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1 MAGASINS 1,
H SABLONS 26, SEYON 9, CASSAROES 24, FAUBOURG DE L'HOPITAL 40, PARCS 95 , gg

EVOLE 14, BELLEVAUX 8, MAILLEF_ R 40, MARIN, SAINT-BLAIS-, COLOMBIER
H Magasin pour la vente des produits de notre Boulangerie seulement : SABLONS 26 gj|

Magasin de Chaussures : SEYON 24 i
Q _ p

00000000 SERVICE A DOMICILE 00000000
g —~— WM
-..';.! A l'occasion des prochaines fêtes de fin d'année, nous nous permettons d'inviter tout spécialement nos '

sociétaires et clients habituels à réserver tons leurs achats à la COOPÉRATIVE. L '
_ I  , Mo- ventes ont progressé ces derniers mois d'une façon très réjouissante et avec un petit effort de leur part, _ '•-
fl nous pourrons annoncer à fin décembre un chifiie d'affaires qui dépassera do beaucoup les prévisions des premiers H

mois de l'année. Les marchandises que nous leur offrons sont de toute première qualité et les prix sont sinon meilleur .
p .  marché en aucun cas plus cher qu'ailleurs. Jï_ |
M ' La répartition qui reviendra à chacun au printemps prochain sera donc un bénéfice net, une économie que mt
ga tous nos sociétaires et clients auront réalisé grâce à la COOPÉRATIVE. ^g
_____ Nous recommandons spécialement : J¦ m
H Bougies fie _¥©ël Sucre semoule - Sucre vanillé B
___W __ différente nri _
H !  qual ité stéarine, doubla pression, blanches et couleurs DUUO F11A cm

à 60 et 65 cent, le paquet. ;

¦ Dic/^rMcro Jambonneanx famés B
g D l O  \_jr K_J IVI C O de 1,5 à 2 kilos à 1 fr. 50 la livre ES i

: de la Maison Zurcher et Hool • Q
Il ordinaires, aux amandes, aux noisettes, avec et sans V Â_ _ T_ _ _ _  __ la VALLÉE _P I__ Ï_ Y ^M décors. Armourins. Biscômes avec inscriptions, sur com- V ftU_l_iJ\mo UC id V __________ UC UUUA

I ;;._;. . ._ nande seulement. -,..,,_ . .. ... 
( i i fc J0 „.-_livre g

i POUDINGS HOLLANDAIS conserviTde viande S
délicieux desserts bon marché, très appréciés. ,!

Crème rapide Wander Sardines
9 _1
M| f - m m

m BISCUITS Champignons- Uerelles, Pois et Haricots, en Holtes
I Grand choix dans tous les prix. P .

¦ _ H_ r__ A _T_ __ I> A_ TS "GARES BOUTS TOURNÉ S g
OJt-AJ U'V-LjX-klw " V/Wi/ fl -M id des meilleures marques, Jolies et agréables étrennes pour 1

' . au détail et en boites fantaisies, des meilleures maisons fumeurs. ta

a
" suisses. Il est facile de se rendre compte de nos prix , ; ; '

avantageux en examinant nos étalages. Bi
P Bière de la Brasserie Muller g
! Objeîs pour pendre à l'arbre de Noël à 20 cent- la bouteille ]

sujets variés à 5, 10, 15, 20 cent. ___ •¦! F .

S
* Ces articles s'enlèvent très rapidement, faire les achats W 1118 ©O WOOtClIlCS . ¦

à temps, s. v. pi. j- _
Neuchâtel blanc, Blanc du pays, Bordeaux Salnt-Emilion , rm

'. Arbois , Beaujolais , Mâcon , Passe tout grain de Nuit. — ¦

ORANGES, MANDARINES, DATTES, CITRONS Consulter le prix courant dans nos magasins. [ j

AMANDES, NOISETTES, avec et sans coques V'NS MOUSSEUX j
II Champagnes : Bouvier, Mauler, Pernod. Q

| Raisins Dénia , Raisins Sultan , Raisins de Coriniiie AST I 5yj —————
9 . __^ *̂  . —  ̂

très bonne marque Qm CAFE HAG T mTTT7TmQ g
boîtes de fêtes à 2 fr. 50 -L_ ± WJ U _t__ U X"iC^

E_ _ Vermouth , Vin de Palestine, Malaga doré vieux, Marsala,
H LeVUre Reese — Levure Régulas Madère, Xérès sec ou moelleux, Oporto rouge et blanc,

Rhum, Kirsch , Clémentine dès Alpes, Cognac marques m I
SI 20 cent, le paquet diverses, Cognac fine Champagne. '
fl *±j ? Q

j™ Ouver ture de nos magasins du 20 au 31 décembre, tous les soirs jusqu'à 8 h. 7», '
r ]

j les 24 et 31 décembre jusqu 'à 9 h. V . [ ¦ ,|
n —i p.
0-3_2-3_-]_3_3_-î -3-3_2-2 ^__JS_ :__ _^

__ iS
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k ABONNEMENTS 4
i an â moi! I moi.

En ville, par porteuse 9.60 4.80 ».4o
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp te-Neuf , JV" /

, VtnU m numéro aux kiosques, gants, dépôts , été. ,
' ' 

. ' . 1 *

' ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, la li gne o. 10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.?5 la ligne : min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. «I .
.̂ — —mmm—m——m—*————+
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p̂ COETAÏLLOD
fE»TE JE BAIS
"laaïdi 21 courant, la Commune

. de" Cortaillod fera -vendre par, Voie d'enchères publiques, dans i: le bas de sa forêt , Chemin d'Aus-
terlitz :
250.stères bois de feu ,

4750 fagots de coupe,
25 lots de branches,
32 demi - toises rondins pour

écbalas,_ poteaux.
4 troncs,

12 charronnages, .
464 pièces charpente et sciage.¦. Rendez-vous des miseurs, à

i h. du matin, à l'entrée de la
forêt. H2621N
r Cortaillod, le 13 décembre 1915.

Conseil communal.

:;Wps=j COMMUNE

Ëp! PESEUX

Vente de fiois de service
par voie de soumissions

La Commune de Peseux offre
à vendre par voie de soumis-
sions et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal :
309 pièces sciage cubant 202 m» 89
263 charpentes cubant 137 m3 68

en 7 lots.
Les soumissions seront reçues

par Ië Bureau Communal jus-
qu'au 28 courant à midi. Elles
porteront la suscription « Sou-
mission pour bois de service ».

La liste des lots peut être de-
mapdée. au . Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de
6'adresser au garde-lorèstièr O.
Béguin, à Peseux, les 18, 22, 23
et 24 courant, de 9 heures du
matin à midi.

Peseux, le 14 décembre 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES
S ¦

4. vendre, de gré à gré, beau et

bon domaine
de .30 poses, vastes bâtiments,
villa, restaurant, à 25 minutes
de et à Yverdon. — S'adresser
Brasserie Bavaroise, Yverdon.

ENCHÈRES
Vraie de is de service

par voie de sonmissions

La: corporation de St-Maurice
du Landeron offre à vendre par
voie.de soumissions, dans sa fo-
rêt de Serroue et aux conditions
habituelles de ses enchères :

46 plantes sapin cubant envi-
ron 200 m3.

Pour visiter ces bois s'adresser
au garde Béguin, à la Baraque.

Lés soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues chez M. Clé-
ment Varnier, président, jusqu'au
24 décembre prochain.

La'nderon.le 17 décembre 1915.
"'- Conseil de la Corporation.

Vente de Bois
La commune de Champion

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 23 décembre,
aux .conditions qui seront préa-
lablement lues, environ 100 lots
de bois de feu (foyard), 10 troncs
de chêne, 10 troncs de sapin et j
15' tas de poteaux.

Beridez-vous des amateurs au
collège, à 8 h. %.

Conseil communal.
tt___—¦__%_¦K__Mi#u__a_aw________i I I  _______¦

- h VENDRE
Ppïïsiëtfe ang laise
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
2m e étage. c. 0.

. VCND .5
un manteau d'homme et un tub
état de neuf. Côte 112.

Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & C" =____r_
rorcelaincs el Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

Magasin Ernest MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2&

Fruits confits - Marrons glacés
Dattes - Raisins Malaga

FONDANTS
Cliocolat et sucre, aa détail et en jolis cartonnages

Bougies pour arbres de Noël
Oranges - Mandarines

Les célèbres Pianos des grandes marques

FRANÇAISES
Erard m *»« neyel

SB TROUVENT CHEZ

FŒTISCH F m3 - Neuchâtel
Bues de l'Hdpital et da Concert — Télé phone .29

Musique - Instruments en tous genres

llilMlllllHlllillWli lIll llillllllHIIIIW

I ®0~ L'Usine électriqne de ressemelages S

! J. KURTH, ljlf§ !
S se charge de toutos les réparations de chaussures. S
* Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles ¦
a machines am_ricainos , il nous est possible de garantir ¦
S un travail soigné et bien fait. 5
. Nous nous recommandons spécialement ponr les ressemé* B

B lages cousus |à petits points) et vissés. . » ' • -• ' . .; i , ' ¦
j> Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , ¦
J ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte g
Il spécial sur notre larif. ' - < • . ¦.' B
¦ Terme de livraison : 2-3 Jours. |

2 
N'oubliez pas de demander le prix-courant ¦

_¦_¦«!___ !_¦ —, m. ¦__.« _ ; r ,_ ,-—f_ _ B__l_Mi__l_ i_ i_ i_'«i~i_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_fHi_i

?̂ M? CADEAUX
. ™r7___ __M. Demandez la liste dos timbres de la guerre et
.e_E& _fl__ l_ s^r*es

' occasions en

1 v __ fil Tim r̂es PO^r collections
. _ _ _ _ _ _r|. è la maison JH - 16 .Î39 L
¦l_ _ _ _ ^j___ _ _̂l Ed. S. ESTOPPEY, Lausanne

CRAVATES - GANTS I
« POCHETTES *

I Choix sans précédent pour les fêtes |

Chez GUYE-PRÊTRE
X SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ X

<><><ï<_><><><><><><><><><><><><><><*^^
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LE BON PASTEUR i
donne sa vie pour son troupeau I ".

LK GRAND PASTEUR...
a consacré sa vie à l'étude des microbes, et de ses travaux est ni
le DENTOL qui conserve les dents et rend la bouche saine I

Le Dentol (eau, pète et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de' Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton , il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FHERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français. :
r_ _ î_ F A I I  :1 suffit d'en_ oyer àla Maison G. VINCI, 8, rueCu .uHLftHU tave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la posta, uh^eli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une botte de
Pâte Dentol et une boîte de Pondre Dentol. J.H.l6fi2&L.

Tadeaux pratimies pour le lui-In
1 appareil à /aire Des briquettes en papier TcSoTe!

ses briquette . sont de grande durée et les effets ne sont pas â
comparer aux boules faites à la main.

4 _ Y__ ir_ »lir _ 3_î \o " se la issant manier par un enfant et
I &AiWl -_Ul ,) l.aj JlUK éteint sans rival les commencements

d'incendies sans dégâts, car il est chargé à la poudre sèche.
1 _?_>t* _ 7_> _ ]!_ >llCP à laver sans frotter ni détériorer le linge, faire
I J ii_ l VfclUUU iK la lessive est un plaisir , en quelques minutes

on fai t plus de linge qu'on ne ferait en une heure de temps h
la main.

Tous ces articles sont en vente :
AU LOCLE : A NEUCHATEL:

Au Magasin Tyrol A la Ménagère
Où il n 'y aura pas de dépôts, demandez prospectus gratis e .

franco à
T_ _  __¦___ C_ _ I _ _ _ S I  __ > LA CHAUX-DE-FONDS
WQS6 !_ _ _ _ _ _ _ . _-_ t>2, Léopold Robert, 62

Cette annonce ne paraissant qu 'une fois , prière de la conserver

Prisoiiersje guerre
Livres de langue française (sé-

rieux ou bons romans) à céder à'
bons rabais. Demander la liste à-
L. Bourgeois, éditeur, Fontaines
(ffeuchâtQL):. ,, ,;: ;.:. :;;J73JN

A vendre

2 bœufs gras
Demander l'adresse du No 82 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, faute de place, en
bloc, un lot de plus de

15.0 volumes
reliés et brochés. — S'adresser
Grand'Rue 4, au 3me. ĉ o.

Oeufs
ponr lacoqne, la douz. 2.60
t rais  p* cuisine, > 2.30
par 10 douzaines 2.25
. 20 » 2.20

AD Magasin de Comestibles
Seiniet Fil®

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Té'.éphone 71

rfvis aux Collectionneurs
de

Cartes art stiquss
Vous ferez bien de vous pro-

curer le nouvel album « Idéal •,
où sont supprimées les bandes
aux coins qui déparent l'image.

Cet album élégant de fabrica-
tion suisse a l'aspect d'un petit
volume de bibliothèque. Papier
noir , couverture en toile.
Prix fr. 1.80 (franco de port)

Ch" SCHNELL
Zlelweg 5 BERNE

Belles oranges —-
5 cent, la pièce.

Mandarines 55 mm —
70 cent, la douzaine. —

— Miemane S. A.
LES

lili Matthe y
son toujours en vente à 1'

EPICERIE E. JACOT-GUILLARMOD
Place du Marché 7

•r —'_.——————————— || iii_w_T_______r_ _r .

Avez-vous une idée
\ de l'efficacité

de nos bonbons

Putz-Gorge
contre la toux et les maux

de gorge ?
demandez les part out.
Klamet & Co, Berne.

OB8321

jp s-S-B-:̂
a QVÏC et tous
» M_B-_i -3 accessoires

j Bonneterie sportive
£uges - patins

Demandez nos catalogues

Och frères
NEUCHATEL

1

8, Rue de l'Hôpital . Tél. 9.93
Maison spéciale poar

tous les articles de sport

i !"_ _[_ _ "co_îîr"i
S Terreaux » ¦
m _ .
S Vins de table S
| Français g
5 TINS de Nenchâtel |
m VINS de dessert g
g — Prix modérés — j *
¦BBIBBBB-l-lBBBBBMBBaBBb

BMX A SiOTUBI
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau de la c Feuille d'Avis de Neuoh&tel » Tomnlo-Neu?



¦ "
¦ • 

. . . . . .. . 
-

,

Chorx Incomparable unnyr i i rB f f f l lE i lSf  C- B E RN A RD

JEUX ET JOOETS iiUUILLtL» UHLLlilLil NEUCHâTEL
Orfèvrerie Clirîstofle. — Très beaux écriras garnis. — Porcelaines. — Cristaux. — Articles de ménage

maroquinerie et articles de voyage. — Sacs et trousses garnis. — Petits meubles. — Crrand choix de fantaisies
LOCAL DIVERSES
Avis anx Négociants

MM. James de Reynier et Cie,
rue St-Maurice 12, offrent à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, à proximité immédiate
de la gare, deux locaux à l'usage
d'entrepôts. — Jouissance d'une
cour. 

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer pour deux

personnes,

petit logement
2 chambres et cuisine, bien ex-
posé, en ville ou environs. S'a-
dresser à Mme Berthoud-Bolle,
haut de la ville, Boudry. 

On cherche' à louer un

bon café-restaurant
avec rural, pour tout de suite
ou épocpie à convenir. Deman-
der l'adresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
La fabrique

ilïtïitoi.
à BIENNE

D_fiIAlV — > _ plusieurs re-
montenr. d'échappements
ancre, après dorure. Travail lu-
cratif. Entrée tout de suite.

A VENDRE
MON O GRAMMES

Je me recommande pour

monogrammes et cachets soignes
en tous genres

Atelier de décoration
M. JO-iN, Rocher 7

AVl b
Toute demande d'adreaae d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD p idiée non aff ranchie.  Où

Administration
de la

Ftwtte d'Ans de Neuchâtel

A LOUER
A LOUER

pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Vue imprenable.
S'adresser à M. Frédéric Ram-
pone. Rocher No 2. 

Petit logement à loner
fA louer, à personne tranquille,

petit logement neuf d'une cham-
bre et cuisine, 4mé étage ; chauf-
fage central, gaz, électricité. 30
fr. par mois, tout de suite ou
époque à convenir. Boulangerie-
Pfttisserie Léon Wyss.

A louer, pour Noël, 1 logement
ide 3 à 5 chambres, 2 balcons,
vue splendide, eau, gaz, électri-
cité, dépendances, jardin, etc. —
Adresse : Cormondrèche No 39.

A remettre, pour le 24 juin pro-
chain, à personnes tranquilles,
appartement de 2 chambres et
dépendances, situé à la rue da
Trésor. Prix avantageux. Etnde
Petitpierre et Hotz, Epanchenrs 8.

A loaer pour le 24 juin,
an centre de la ville, loge-
ment de 6 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg
du Château 9.

Rne Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8 rue des
Epancheurs.

Faubourg du Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

Treille, une et 2 chambres et
dépendances, prix mensuel :
17,50 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

A louer à
Monruz

pour le 24 juin 1916, bel apparte-
ment de 8 pièces, avec toutes dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
chauffage central, avec ou sans
jardin. Derniers aménagements
d'entente avec le locataire. S'a-
dresser à Mlles Ritter, Monruz.

Petit logement de deux cham-
bres, cuisine, vue magnifique,
jardin, électricité. — S'adresser
Crét du Tertre 4. 

A LOUER
pour Saint-Jean 1916, rue des
Beaux-Arts, un très bel apparte-
ment de 6 chambres, et 2 de 4
chambres, dont l'un au rez-de-
chaussée, conviendrait aussi com-
me bureau. S'adresser à M. Co-
lin, architecte, rue Pourtalès 10.

24 juin 1916
A louer, Cité de l'Ouest, appar-

tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au
bureau de C-E. Bovet, rue du
Musée 4. ~

A loner
tout de suite, logement de deux
chambres au soleil, avec véran-
da et dépendances. — S'adresser
rue de la Côte 33, plainpied à
gauche. _^
. Un rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre, à 2 minutes de la gare.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.

Appartements de 4 et 5 pièces.
Beaux-Arts 9, ler. c. o.

PESEUX. A louer 2 logements
_ 4 chambres et dépendances
Elude Brauen, notaire, HOpital 7.

Bôle
A louer, tout de suite, logement

de 3 pièces, au soleil, jardin et
toutes dépendances, eau et élec-
tricité. S'adresser à Emile Durig.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un joli logement
de 2 ou 3 chambres, grand bal-
con. Albert Beck, horticulteur,
Clos de Serrières 7.

f CHAMBRES
Chambre meublée, 12 fr. par

mois, électricité. Parcs 31, 4me
à droite. 

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me droite. 

Chambre non meublée. Per-
sonne sérieuse, stable. Place Pu-
ry 4, 2me étage à gauche, c. o.

Chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Grand'Rue 3, ler étage.

Belle grande chambre non
meublée, au soleil, deux fenê-
tres, vue place de l'Hôtel de
Ville, électricité, pour bureau,
cours, ou personne rangée. —
Terreaux 4, ler étage.

Belle chambre meublée indé-
pendante. Seyon 9, 2me à droite.

mmêBmWÊÊÊBBBmBBB—m _¦__— —_—__ Mll l l l  _¦¦

trôniez pas les petits oiseaux

¦
_ _ _=_ _

¦
. : —¦

POUR NOËL
BEAU CHOIX d'articles nouveaux

en suspensions, contrepoids,
lampes pour tous usages , etc.

BEL ASSORTIMENT en abat-jour
fantaisie, franges en soie et en

perles, appareils de chauffage, etc.

J ,  fl— I ™ B-  ̂
j* .—. installateur-électricien aqrèé

¦ £__. > L t H A  I Parcs 47a - NEUCHAT EL 1

:: ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE :: j¦__-_-___«----_-__B_a_|i'_. >wwari__at__H___c_ -ii-___qfr_-B-__-______aM_WM_w I

I 

SOUFFREZ-VOUS I
de MAL de GORGE, RHUME , BRO_ . 0E_ .TE , ' j

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, M
NÉVRALGIE, POINT DE COTE [

ou de toute autre affection causée par le froid ? 1

EMPLOYEZ LE I

I 

C'est un remède sûr, facile , prompt. *I1 n'impose aucun repos ni régime et dispense «j
des drogues si nuisibles à l estomac. 11 suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, M
de façon qu'elle adhère à la peau. $|j

REFUSEZ I
tonte imitation ou contrefaçon du Thermogone l' y
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.

La boite fr. -1.50 dans toutes les pharmacies.

Magasins Eisii Paris S. A.
Il sera fait comme les années précé-

dentes, pendant le mois de décembre,
nn fort escompte snr tous les achats
au comptant.

P_ __^i__P «̂_ _ _ ¦ * _ f_  ,*_ ^ii^i__& _^ ___ _ !

¦p ŝvV /_ Ĥl
r
lB^C Pprrrf-P_. ___ __ r "/_^ _ _l

9. Epancheurs, NEUCHATEL .* S
f| Verres correcteurs pour la myopie, l'hypermétropie, É

l'astigmatisme, la presfeytie , ie strabisme, e.c.
Si Verres ,i deux foyers pour ie travai l et la di tance.
H Lunette el pince-nez < n  tons genres,
m Spécialité - Pincé.-nez; « Sport » statue, élégant , léger. H
¦ Exnmi'n de VIIR OO£ 0̂Î ôi^̂ ^* ĝ

£^̂ t^̂  g

'~ e_^^_^..-_ .  ,..'._ :-,^%.y.-__^_ f «'i_J.lt.-'J?li.-_ i.-...i-̂ .fc _. _ ._  ¦ l__ ,___T^aO»_ttÀto__lJ,"N__ 1_

I -  
l8, Rue de la Treille, 8 |

articles k voyage - |i„ropsîerie

I

Sacs de voyage cuir et imitation
Suit-cases i
Boîtes à cois et à manchettes |
BVIa!ettes garnies
Couvertures et Plaids de voyage ff

Mëcessaf ré s de toilette

I

Portemonnaies i
Portefeuilles I
Etuis à cigares et à cigarettes
Buvards
Liseuses fi

Sacs de Dames

I 

Choix incomparable dans tous les prix i
Dernières créations de Paris

Brosserie fine
écaille - ivoirine - ébène

MAN I C U R E S
Cristaux - Nickel - Ivoirine

Thermos - Thermos
^SBjiBBaaBaaa-iaoaBS-saa-ia-iBaBaoï-OSaBaBBBBBBBas

! GULTDRE De LA VIfiNE, sysîène ROCHAIX i
a ¦

___ 
; ¦

___ _B

| PIQUETS EN BÉTON ARMÉ |
Rychner Frères & C,e |

Matériaux de construction |
S

f Faubourg de l'Hôpital :-: NEUCHATEL :•: Téléphone n° 222 g
BflBHBBBaBBBBBBBflBBBSflflBflBaBBBBBflBBBBBHBBBBft.

Cigares - CigareUes
Tabacs en gros

Produits de toutes les fabri ques
suisses. J H 1 6 3 U - .

Assortimer t en caissons
de Noël et Nouvel-An

Articles pour tumeurs
Demandez catalogue

A. BOIVIN , Lausanne

CARTES POSTALES
NOËL et NOUVEL _N

Grand et beau choix
àlapapeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

.N0Ooe«avB9iiraeDoow«

ADTO-CDBSDHS
| „ Se Rêve " j
f Mag. A. Perreganx I

{

•MAIRE & Oe, suce. I
Faub. Hô i ita l I, Neuchâtel f

9999 __!______*_!___ !_-

WÈ Offre les meilleurs HB
P» POELS, POTAGERS A |g3
|H GHZ ET A CHARBON i||

of ociéf ë
ĉoopéra/M 

de 
@v

tomommêÉow
i"iniiinw-ei,t.-/tti ttif ii/nni/ *r/s//t/t//n

EXCELLENT

Beurre de table
CENTRIFUGE

lr» qualité
I fr 15 le pain de -.'50 grammes

On vendra jendi,

sur la place du marché
en lace du magasin Besson,

Beaux Opns
4 d'Italie
#. __ 55- ^fëslift} kilof

Au détail, 65 ct. le kilo
Sè recommande,
C Angel FONTANA.

Cof/res jorts
Coffrets _§_ Cassettes

" - a
chez

F. & H. Haldehvang, Boine 10

Bonne chèvre portante
à vendre ou à échanger contre

du foin
chez Alexandre Terzi, Prise
Haussmann 1, sous St-Nicolas.

lier _ Muller
BERNE

TÉLÉPHONE 912

i ^^^ftLRGE^  ̂ |

ë F Bronze n Nickelé g^ 2

Ç j fnstaUationd.vi frin6S| ." ^
w g fau.e8 ibs branches ]! 'g

s U .... . o
_ijB__i_8__,'» . ¦ ' ' "!<j _i__»j  ̂ ]>

w • ft GRATUITE * rn

W ^̂  Gnomes B. Rgur-s *̂» $
S ^"anfuresZ tous Genres. ?

POLISSAGE DE VERRE
GLAC S POUR DEVA N TURES

\ RELIURES |
I REGISTRES \
\ CLASSEURS |

I A. BESSON!
a 4» rue Purry, 4 n

| NEUCHATEL .- TÉlôplone 5.39 p

Grande sal e des Conférences
Mardi 21 décembre, à 8 h. Soir

ALLIANCE BIBLIQUE
•Réunion d'affermissement

présidée par •- ' ••• s.yi
M. H--E. ALEXANDER |

Invitation très cordiale à tous. 

oooo©©0O0O0©o©oo©0oexs0

I CanfraieiSe e i
o Seyon 5 §
o NEUCHATEL j

i Sacs à main!
I pour tas I
| ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide §
§000000000000000000000

& ¦¦"¦' iii______ ___wi_ff__a---- mmm

I

Die 

R_ atioiial"_SeitiiEig
erscheint vom 20. Dezember an als

efnziges Blatt Ha^eïs
le tâ îieh 3 Âusgaben

und ist damit in der Laee, umîassend .
:: und schnellstens zu berich'en. ::

Abonnements nîmmt jede Poststelle entgegen.
Vierteljahrsaboiinenten erhalten das Blatt
:: bis Eude Dezember kostetifrei. ::

fillliil mu si)
PESEUX 

Jolies chainhres, 'bien meublées, au soleil , avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Forêts à proximité, jardins ombragés,
icrrasse, véranda. Séjour agréable et tranquille pour personnes
ilésirant faire une cure de repos et d'air salubre. Crémerie, café,
ihé, chocolat, pour les promeneurs. H 2651 N

Prix de pension modérés. — Cuisine soignée

1

Pay&ag?e du Doubs I
Pastel du peintre L'EPLATTENIER §

Reproduction lithographique exécutée par la Maison l|
Aug. -G. Fiedler, en grandeur de l'original , très réussie S

Fr. 5.— En vente dans les principales librairies Jj

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

| Grande §
Blanchisserie

Neuchateloise |
S S. (.ONARD & &* g
1 _Q«RUZ -«EUÇHATj_L %

I Blanclrapipé fH du B
linge de famille P;

. —— ¦ p"

J Service à domicile. |
Téléphone 10.05 î¦ 

— B

Vieille laine tricotée
est achetée _ très bon prix par M.
0. Meyrat , Nenbonrg 5, Neuchâtel.

V ieilles laines
J'offre fr. 3.—

un prix nnique pour n'importe quelle laine tricotée :
vieux bas, chaussettes, tricots.

C'est SO, Rne des Monlins
Victor KrâhenbûhU

_ _ j ^f__ ^______ .ft^fta____
_ _ ¦ Oour touln commanc,cs> •'** _ \
 ̂ ? | mandes de renseignements, c .
 ̂  ̂ l réponses _ des offres quel- 

 ̂^
 ̂

_\ connues ou _ des demandes di- _ ^ ̂<7 • _ C a
 ̂? verses, ete., tn rësum. pour, c i

§  ̂
tous entretiens ou correspon- 

 ̂§

 ̂  ̂
dances occasionnés par la publi- 

 ̂^
 ̂V cation d'annonces parues dans ce c 5

 ̂$ journal , prière de mentionner la  ̂^
 ̂

Z TEUttLE D AVIS 
% §

 ̂*J Vit NEUCHATEl C S
*_ ! 2 5_l)^____^ _- __ _âââââM _
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L. MICHAUD, bijnnller
J Place Purry, Neuchâtel 1

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous aenrea

Se recommande,
J. Metzger , atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

Reçu on très beau chois |a

Blouses et Jaquettes H
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés) : v j

M A « A_ I_

SAVOIE -P ETITPIERRE 1

AVIS DIVERS

MUe STOLL
sage-femme

a repris ses occupations
Bellevaux I :: Téléphone 8.79

Hflspejej_.nl;
Les objets confec-

tionnés par les peia-
sionnaires de cet
établissement sont
en vente, dès à pré-
sent, au maoasin
Hug, place Purry.

Quelques amies de Perrew.
¦¦- — i m s s m

of ocj éf e

tomommûÊow
tMltittttlititi.t-tttl/ttt -iftf iitt- itttttttM/H

Ouverture
de nos magasins

do 20 aa 31 décembre
TOUS LES SOIRS

jusqu 'à 8 h. 1/2
les 24 et 31 décembre

jusq u'à 9 h. 1/2
Dès ce jour

à la "

i pension Maibach
faubourg du Lac 19, on servira
cantines et croûtes au fromage
à l'emporter. On prendrait en-
core quelques pensionnaires. Se
recommande. :

Oe^anff^ à acheter
: On demande à acheter d'occa-
sion un bon

accordéon
I chromatique à 4 rangées de tou-
ches et de basses. S'adresser à
R. W., Crêt Taconnet 26, Neuchâ-
tel. c. o.

Un amateur demande à ache-
ter du

vieux papier
à écrire, blanc, non ligné, soit en
feuille, soit à défaut relié. De-
mander l'adresse du No 78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TONNEAUX
Toujours achtiteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 0

[ Maroquinerie j

I

Sacs poar dames
en tous genres £

Bavard , porte-psautier i
Portefeuilles
Portemonnaie |

• Articles pr écoliers j
Sacs poar garçons

et fl lottes
Servieltes en cuir et

façon cuir h
Plumier» |
Grand choix — Prix modérés '

RÉrARAî iONS |
E. Biederman-., sellier

Bassin 6 |

m LWH
Installateur - Electricien

g <j jpIliiiL c

_ î iffeSi LI•S a 1/ I a _ mil .2 c E

H i f il f l  I - S Q
s i  a j l II | | •
•» * _¦// I L Jl lllll ° 2 _

Téléphone 3.67
, - - __w
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. .' . L.-Q. MOBERLY 30
'Adapté do l'anglais par E.-Pierre Luguet

— Je n'en doute pas... quant à ce côté de la
question. Mais, je le répète... votre jeu a été su-
perbe quand vous avez crié à la cour que vous
aimiez votre mari... Laissez-moi vous féliciter de
ce magnifique déploiement d'art dramatique.

— Mais... oe n 'était pas de l'art ! s'écria la
jeune fille, je voulais dire... ,

Elle s'interrompit brusquement, un flot de
sang empourpra son visage en comprenant ce
que ses paroles impliquaient , et en constatant le
profond étonnement de Reginald. Elle fut donc
suprêmement heureuse de s'engager au même
moment dans un chemin où les arbres , formant
voûte, jetaient une ombre profonde qui dissi-
mulait mieux «a rougeur que le brillant soleil de
la grand'route.

tin silence des plus embarrassants suivit sa
phrase tronquée ; silence durant lequel elle etit
conscience, à son grand émoi, du regard de Re-
ginald fréquemment fixé sur elle, silence rompu
à la fin par ce dernier, avec cette remarque appa-
remment hors de propos :

— Je suis heureux que mes chiens soient de-
venus vos amis.

Le cœur d'Alison bondit de soulagement ; elle
se lança dans un discours animé sur les ohiens

Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant an trp'*é avec la Société des Gens de Lettres.

en général et Tim et Jock en particulier, recon-
naissante à Reginald d'avoir changé de sujet
avec une telle promptitude de commande. Ce-
pendant , dans le calme de sa chambre, les yeux
de son mari la regardaient gravement du haut
du mur ; les joues de la jeune fille se couvrirent
encore de confusion en se souvenant de ce qu 'elle
avait laissé supposer, plus que supposer par cette
phrase brusquement interrompue... et elle couvrit
de ses mains son -visage brûlant , dans le vain
espoir de ne plus voir le profond étonnement
exprimé par Reginald eu entendant ses paroles.

Pendant ce temps, Reginald , dans le boudoir
de sa mère, lui faisait un récit décou_u et quel-
que peu incohérent de l'enquête et de sa fin tra-
gique. Los mots inachevés de sa femme sonnaient
à, ses oreilles aveo une persistance singulière et
quelque peu irritante.

< Mais ce n 'était pa.s de l'art... je voulais
dire... »

Que voulait-elle dire ?... qu 'allait-elle diro
quand elle s'arrêta avec uno confusion si acca-
blante, que le sang envahit son visage pâle, du
cou à la racine ries cheveux ? que signifiaient
ces mots :

« Ce n'était pais de l'art... Je voulais dire... >
Elle ne pouvait vouloir dire oe que ces mots

paraissaient impliquer... Elle a dit la vérité à
l'enquête, elle ne jouait pas un rôle... elle ne pou-
vait vouloir dire une chose aussi absurde, aussi
impossible !

Reginald, agité, répondait machinalement aux
questions de sa mère et quelquefois au hasard ,
tandis que son cerveau répétait sans cesse les
mots étranges dits par Alison ; il se surprit
même à se demander , quoique aveo un peu de
honte... si la grande jeune fille aux yeux gris,
au visage rougissant, pouvait réellement avoir-
voulu dire... qu'elle aimait...

Il rejeta cette penBêe en rougissant lui-même

profondément, et s'assit près de la couche de sa
mère, se forçant à ne penser qu'à ce qu'elle lui
demandait, qu'à la tragédie arrivée une heure
plus tôt. Mais ses efforts ne furent pas entière-
ment couronnés de succès, car , bien qu'il parlât
de Stephen Ratnbert , de la confession du mort,
de la stupéfiante suite logique de l'assassinat
d'Harold, les paroles d'Alison allaient et ve-
naient sans cesse dana son esprit.

< Mais ce n'était pas de l'art... je voulais
dire... » _ ¦ ./. 1 q j

Et incessamment Éfi j levait devant lui l'image
de la jeune fille rougissante et confuse, et l'ex-
pression singulièrement troublante de ses yeux
gris.

Le mari et la femme ne se rencontrèrent qu'à
l'heure du dîner, et la présence des aînés les
sauva tous deux d'un embarras inévitable ; mais
les jours suivants , il y out des moments de ma-
laise si vifs, qu 'Alison sentit sa position inte-
nable et intolérable. Cette position devint encore
plus difficile, impossible même, quand Mrs Met-
ealfe commença à remarquer et à s'étonner de
l'attitude des deux jeunes gens l'un envers l'au-
tre. La vieille dame était beaucoup trop discrète
pour s'interposer, mais Alison, rendue perspicace
par les Circonstances, se rendit pleinement compte
que sa belle-mère les^ surveillait aveo une anxiété
aimante.

Mrs Metoalfe soupçonna bientôt qu une mésin-
telligence quelconque existait entre eux, et se
sentir continuellement surveillée par ces yeux si
bons et si inqriçts, donn a à la jeune fille la sen-
sation qu 'elle était prise au piège, sans aucun
espoir d'évasion. De jour en jour , durant ces
mois interminables, il lui devint plus pénible de
vivre côte à côte avec Reginald , de voir son vi-
sage, d'entendre ea voix, et de se sentir aussi
loin de lui que s'il eût été aux antipodes... plus
loin même, car sa politesse froide la glaçait an

point qu 'elle aurait crié tout haut dans sa mi-
sère, tandis que l'amère connaissance de son
amour pour l'homme qui était son mari, quoique
étranger, torturait son cœur au point de le briser.

Autant qu'il était compatible aiveo le rôle
qu 'ils devaient soutenir, le mari et la femme s'é-
vitaient. Alison passait la plus grande partie
de son temps avec sa belle-mère, Reginald s'oc-
cupait de la propriété ; mais, occasionnellement,
le jeune couple se voyait foroé ou de faire une
promenade, ou de rester dans le salon qui leur
était spécialement réservé. C'est alors que l'em-
barras et le désespoir d'Alison atteignaient leurs
plus pleines limites. Ce fut dans une de ces
occasions que le courage l'abandonna.

Par un après-midi de mars, les deux jeunes
gens, accompagnés de leurs fidèles compagnons ,
Tim et Jock , revenaient du village où ils avaient
été chargés d'une commission par Mrs Metoalfe.
Il se trouva qu 'ils devaient passer au oroisement
des routes où Reginald avait rencontré sa femme
pour la première fois, et, comme ils y arrivaient,
Alison frissonna en rega.rda.nt le chemin escarpé
et dit tout ba.s :

— Ce jour fut comme un horrible cauchemar
dont je ne me suis pas encore éveillée !

— Vous n'êtes pas malheureuse maintenant ?
Reginald la regardait attentivement.
— Les choses sont faciles pour vous, n'est-

ce pais ?... Vous n'êtes pas malheureuse ?
— Je ne peux plus ! s'écria-t-elle passionné-

ment , en s'arrêtant au milieu de la route, au
grand déplaisir des deux terriers. Comment une
position... oomme la mienne... petit-elle être heu-
reuse ?

— Je croyais... oommença le jeune homme.
Mais elle l'interrompit.
•— Vous croyiez qne tout irait bien pour moi,

pourvu que je reste ici en trompant les vieillards,
que je garde la place qu'ils m'avaient donnée,

que je vive ici comme leur fille !... peut-être lé
pensais-je aussi... je ne sais pas !... je ne sais pas
ce que je pensais, ce que je m'imaginais quand
j'ai consenti à vous épouser... je sais seulement
que je suis une misérable... entièrement, profon-
dément misérable, et que je ne peux plus le sup-
porter. | , $

Sa voix tremblait, ses accents douloureux: ré.
muèrent tout ce qu'il y avait de oheval_eslo_ c_
en Reginald. J

— Je suis triste, dit-il doucement, plus triste
que je ne peux dire... je reconnais que la pos_
tion est pénible... pénible poux totis deux ; je l«l
sentais aussi, mais j'espérais que...

— Vous espériez que je ne m'en tourmenteiaiis
pas, interrompit-elle aveo un petit rire triste ;
vous pensiez, j 'en suis sûre, qu'une jeune fille
qui ft pu vendre son honneur comme j'ai vendu
If)  mien «n venant tout d'aboTd ici, ne se souci-
ra.it pas des conséquences possibles, tant qu'elle
aurait un home confortable... eh bien !... quoi
¦qu 'il en soit, cette vie est devenue intolérable !

Elle regarda autour d'elle d'un air égai-é, po-
sant les yeux _uir tout, hormis sur le visage trou-
blé *_ son mari. , ,_

— Vous voyez bien qu us devinent... votre
père et votre mère devinent que quelque chose
va mal... Vous... nous n'agissons paa oomme ils
l'attendaient de nous... ils nous surveillent, de-
viennent de plus en plus soucieux... et... ot je
sais qu'ils ont du chagrin... je ne peux plus sup-
porter cette tension !

Elle s'éloigna un peu , mais quoi qu'il ne pût
voir son visage, Reginald entendit le bruit d'un'
sanglot étouffé, et , avec l'instinct de sympathie ,
naturel en lui poux tout être souffrant , mit la)
main sur l'épaulo de la jeune fille.

(A suivre.}!

K _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

|" -J .  Nous offrons les séries suivantes :

H Chaque Série , une grande occasion II! B
H Une série de mante aux , noirs , pour dames, S __ .f*® H
. i Une série de tablier s, avec mi-manches , pour dames , S.O_» H
B_ ¦ "v . ___________

|Y:1 Une série de blouses en crépon laine , couleur unie , 4L.OH g§
Une série de velours uni , parmi laquelle du velours soie, le mètre , 1.50 | j§

I

Une série de blouses en flanelle , pour garçonnets , S.— ||§
Une série d'habillements drap, pour garçons , €1.5® H
Une série de man 'eaux en drap, pour jeunes filles , _$_«£# H
Une série de sous-tailles en toile, garnies belle broderie , 1.5® 9

i Une série de blouses en soie, pour dames, 4.5€> l " }

I

Une série de soie pour blouses , rayée et unie , le rnèïe, 1.83) ||j
Une série de jupons moirés , belle qualité , pour dames, 5.75 WÈ
Une série de bérets , blanc , rouge ou bleu , pour enfants , O.S O H
Une série de capes en laine , façon moderne , pour filletes , 1.35 H

H 
Une série de bonn .ts d'enfants , grand chic , 0.95

I

Une série de casques à mèche , en soie du Japon , diverses couleurs , 1.75 g"
Une série de swaelers , couleur gris , pour garçons , 1.54) H
Une série de moucho irs en couleurs , la douzaine , 2.1® M

H 
Une série de jaquettes tricotées laine, pour dames, IO.— «
Une série de blouses en laine , moderne , pour dames, 5.75

I

Une série de corsets pour dames, toutes les grandeurs, 3.10
Une série de parapluies , tissus croisés , pour dames, 3.35 |||
Une série de man leaux en drap, pour garçons de 3 à 6 ans, $.50 gj
Une série de manteaux loden , pour hommes, 15.—

P| Une série de manteaux couleurs , dernière nouveauté , pour dames, S5.— j
H Une série de manteaux couleurs , façons diverses , pour dames, 0.50 in
H Une série de chemises Jœger , avec coi , pour hommes , 1.B5 Bl
. i Uns série de cache cols, pour hommes, 0.50

1 Une série de mitons pour hommes et dames, 0.10
m Une série de chapeaux de feutre lap in , meilleure qualit é , 2.75 n
H Une série de chapeaux melon (mi-lube), pour hommes , 2.05 19
lll Une série de camisoles de laine , pour enfants , 1.— H
. i En outre, nous off rons une quantité d'autres articles, tels que : I

M Châles en laine, bas de laîne, caleçons et camisoles pour hommes.
2 Lingerie pour dames, jupons en toile, blanc et en drap oouleur.

j Lingerie couleurs pour dames et enfants, rideaux simple et double
largeur; jaquettes laine, pour enfants, etc., etc. 1

1 Ces prix sont maintenus seulement jusqu'au 81 décembre

H 
II ne sera pas envoyé à choix ::: Envoi contre remboursement

Seulement jusqu'à épuisement de ces articles

I MÂGÂSfflS DE SOLDES ET OCCASIONS I
IH Jules Bloch - Neuchâtel m
fl EUE DU BASSIN -:- Angle rue des Poteaux et rue du Temple -Neuf ¦¦

HUSSE i lassai $3 ____ . I Kli BESfflr
^ B̂ __ i_ _ _ _  '. . __H $!$- ' I • • w I " - -Y y p î ir

f 0 ~  Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~ d̂

I „

A la Ville de Nenchâtel"!
. GRAND ASSORTIMENT j . i

ii EN II m

I ËilleiÉ _ Mm I 1
¦ jj • ¦ POUR HOMMES jj |i
| = EN CONFECTION DERNIÈRE CREATION = \\ ||
i: AUX PRIX DE i: If
j | 

¦ 
. fr. 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, etc. j | 1

o — ; — _ j gjj

m II Superbes Robes de chambre et Coins de feu j . i
P _t_ .â(_AéÉéÉééé*é*é*ééè4é-éééèéêèèéé»éé»éé*»**4éAAAéé--ééA--'- —--"'^
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I KEMM & OS]
1 RUE DE L'HOPITAL - TÉLÉPHONE 449 |

ETRENNES UTILES
¦BB___ _H____B___a______a Beau choix de

^̂ _=S Boîtes à rapas
"_P>* _-___S_____ _ -p«x avantageux -

; -~**f r - --rn^^^^^'̂ lZ  ̂ Qualité supérieure
"¦ ¦>" . ~-̂ _̂_fiw_i_ ^c rec°mmanr ie*BteaLj Ĵ" H. Liithi,

H___H___O______________H___________J_ coutelier, rue de l'Hôpital 11

|é*

*l_ - * * fl_ . __

^
r
X Jamss j tager, Jtncutd |

IPI HIDPM _ wnir ?.Ei"Ei™s -_s i
i U i l l U U  l U U U i l Uil les positions S A N S  C O U L E R  j Y'Y

f jWagaSJn pCytJCU - l rne 8u Seyon I
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¦ 
_\ l  Grand assortiment de T

i: G A N T E R I E  I
J J en tous genres X

\l Bonneteri e - Parfumerie - Articles pour bébés %< » **
. . Lingerie pour dames - Mercerie %

j j  D_pOt ûe I'OIIïï IHT MH#telÉ fie dentelles u fuseaux |
?»???????»?????»???????????????????????? ?????

I PRÉBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies ¦ Sains - Séchoirs
T-iephone 129 NEUCHATEL TMptoiiel....

__________ B ___
_________

No 641, Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle, forte et ha.

monieuse, frappant les heures
et demi-heures sur quatre gongs,
marchant deux semaines, cadran
argenté, verres biseautés, mou-
vement garanti sur facture. 63 fr.
payable 5 fr. par mois, en mou-
vement supérieur 70 fr. Escompte
5 % au comptant. Expédition au
dehors sans frais d'emballage.
Sonnerie M sur 2 ou 3 tons, 85 fr.,
sonnerie carillon Westminster,
108 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, Neuchâtel.

Montres aux mêmes condi-
tions.

i Chaussures i
i C. BERNARD I
t Rue du BASSIN %

1 MAGASIN . !
f toujours très bien assorti t
S dans 3
S les meilleurs genres f
• A 9a S
!| CHAUSSURES FINES!
a pour a
a dames, messieurs, fillettes et garçons a

# Escompte 5 0/0 9
a Se recommande, S
t C. BEENAHD. |

A vendre un beau .:« __ _ ¦_ !
JPoney

bon pour la selle et. le trait, éven-
tuellement on céderait le har-
nais, ainsi qu'une voiture à bre-
cette. S'adresser St-Nicolas 8. •

(A vendre
Un mobilier de chambre à

manger, buffet de service, desser-
vante, table à rallonges, 6 chai-
ses placet cuir, divan avec fron-
ton et glace, noyer ciré. 800 f..
Excellente occasion.

S'adresser au magasin de meu-
bles A. Kramer, ruo de Neuchâ-
tel, Peseux. 

OCC .SION
A vendre deux lits sculptés

noyer, bon marché. — Demander
l'adresse du No 75 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Betteraves
A vendre 8 à 9000 kilos de bel-

les betteraves à fourrager. S'a-
dresser Clément Perroset, rue du
Collège, Landeron.
••aaaaoaaaaaaaëaïaiiëia

aaaaaaaaaaaawaaaaaaaa
Magasin 9e Cigares

Ant. RU F
PLACE PURRY
(sous le Cercle national)

A l'occasion des fêtf s de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en ,Cl GARES

CIGARETTES de tomes les marps
I" qualité et bien soignées, etc.

Joli choix pour cadeaux
Sa recommanda.

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi'
des pilules .

_ùJ__3 ___ 1_ri_a
véritable agent régulateur de*
fonctions intestinales. i

La boîte : Fr. 1.50 -j
Dans toutes les pharmaci es

"—*«*g" :̂—-r~"ul" ¦—' '"B..mm vmt, ¦awrww

Trente quintaux métriques de1

foin i
sont à vendre chez L. Mathey, 8
Montmollin.

r«B__v_MH_GPCSB5^ n̂MS_ E8BV

MCH1R Frères i C"
Faubourg de l'Hôp ital

Téléphone 222

MATÉRIAUX DE_ CONSTRUCTIOW
CIMENT LENT PORTLAND - -
CIMENT PROMPT DE GRENOBLE
CIMENT DE LAITIER (Chomdez)
COAUX HYDRAULIQUE - - .
GYPSES BLANC ET GRIS - -

TUYAUX EN GRÈS

AUGESà PORCS - CUVES
A CONSERVES en GRÈS

Briques - Dalles - Terre réfractaire
_in__«m__snin________in___
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1 D MAISON KELLER-GY GEK Q 1

| Grande mise en vente d'articles prar i

I Costumes Nouveautés pour Costumes * lingerie pour dames j
* ' Manteaux Nouveautés pour Robes Lingerie pour Hommes r

Jaquettes Nouveautés pour Blouses Lingerie pour Eufauts 1
|; 1 , Robes Nouveautés pour Jupes Mouchoirs fil brodés à la main
I ' Blouses Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en tous géni es WM
M - , Jupes Nouveautés pour Robe* de chambre Gilets «le chasse wm

Jupons • Velours et Soies pour Robos Pèlerines pour Hommes
Matinées t Entre-deux guipure tulle Pèlerines pour Garçons

k¦% Robes do chambre Jolies Echarpes soie Bas et Chaussettes j !
- _ OUITU _ CS Corsets — Tabliers Cols — Cravates

lifi Tap is de lit Milieux de salon Mi lieux en linoléum lll

I 

Tapis de table Descentes de lit Devants de lavabo
Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine

Nappages et Serviettes Pièce de toile de 20 mètres Plumes et Duvet — Crin animal Wm
Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour Chemises CJici végétal — Crin d'Afrique HH
Linges de toilette Flanelle çotoui pour Blouses Kapok — Laine

I 

Linges do cuisine Flanelle de sauté Toiles cirées blanches WÊ
Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs

Linges de bain Indienne cretonne toutes largeurs R»
Linges hygiéniques Plumetis ïeps - f . Toile pour Draps !§§

I 

Mouchoirs coulour Satinette unie et à dessin toutes largeurs p|5
Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Drap molleton couleurs Mm

VOIR LES ÉTALAGES ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE 
¦' . I

IMP? Ponr les militaire.', Prisonniers , Grands blessés el Œuvres de bienfaisance , ESCOMPTE de 10 o/o m :

W® Prime à toui acheteur à partir de 5 fr. HB

,¦ ~— "~~~ Maison KELLER-GYGER H
MS |SS_'i_____ ___!_______ !_______ ___¦______ _ _____fl_ __Wi_ l__ ___GH__R__B_ _!_ _
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I A l'occasion «les m êtes ! f
Z Lo soussi gné offre a» public un vrai régal , consistant ôH un assortiment d'uu bon chois o
© de vins'fins. — Il comprend des vins et. spiritueux exquis : ._ i _îe la  et Grenache, Vins •
9 ronges vieux de û et 6 ans de bouteille , Asti , Champagne, etc., etc. Le choix est ie S
S suivant:  «

i U N  
P A N I E R  ASSORTI g

de 10 bouteilles . de 12 bouteilles ©
_ bouteill es Ronge, choix 5 et 6 ans i bouteilles Bouge, choix 5 et 6 ans a
1 bouteille Mistela a bouteilles Mistela |
1 bouteille Grenache 1 bouteille «renache •

_ *_ , .¦ . _,, ._ _ .  , 1 bouteille Xérès, très vieux _2
• 1 bouteille Xérès, très vieux , bonlA^ taplfe très vieux §
| 

1 bouteille Ranci o, très vieux 2 bouteilles Nenchâtel blanc, 3 ans g
S J^bouleilles Nenchâtel blanc, 2 ans 1 bouteillo Asti Champagne supérieur •
S 10 bouteilles Net, fr. 12.— ïTboutoilies Ne.it, fr. 15.—
S On porte à domicile — On expédie dans toute la Suisse
S Prière de ne pas attendre au dernier jo ur pour passer la commande , ceci dans votre §
© intérêt , car les Vins vieux doivent de préférence être laissés au repos 2 ou 3 jours chez vous. ©
» Tous les articles mentionnés sont de premier choix et garantis naturels. Se recommande , 2

I JOSE SANS E - Café Barcclona f
• LA CHAUX-DE-FONDS ,; : •
•»@©©9©«©«®9©#•©•§#©•«©«©•©•••*••©•*••*•*••**•©••©•••••©••««••«•©••«
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I CIHÈMÀ-PÀÎiACB I
" ¦ '¦¦ ¦'.::.. NEUCHATEL |
Bl - gg

; c j___ - IN VITA TlO N -__S S
H, D'ici à ' f i n  décembre , la présentation de ce coupon >
1 à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, B !
g ; ' " aux prix réduits suivants :
B, Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.5O

Premières » 0.60 Troisièmes » 0.30 g

OOOOOOOOOOOOGGOOOOOOO0OOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
0 : : - ¦ . o
g 8, Rue du. Pommier — Téléphone 8,20 g
1 . ' NEUCHATEL g

§ '
__ _ _ . * _9--R> m ¦> 1

i Professeurs diplôm és ' I

| — Danse — Gymnastique suédoise — I
1 Culture physique — Sports — Massage |
OO0OOOGOOOO0OOO0OOOOO0OOOOOOOOGOOOGOOOOOOOOOG

F*\2fl3BBBH. m.. ï§_ ___________________ ^^ i_ ^  ̂J&zSto BBtL̂ f̂l

_ r» 1 _ __r _r __ _ _ __ ^ S55___ Ml _ J _ _ Ig _ * __» _i
«S w _ _ _  \ _5 "̂* ~—»> ç̂?/ C<iJ*WJ 7_T
H* i : xsj/ * *̂  ̂ \z£s rfj|

g / . à toutes les places gf
MoîrN" 1. — COUPER Bon SI» S. — COUPER
c&'-boû et le remettre à la ce bon et le remettre à ia
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apolio pour ne

; paver que les prix suivants : payer que les prix suivants :
Béserv-fes 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières

60" centimes:; secondes ôO 60 centimes; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanciie soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, ee b'i_ _3 est valable cepté, ce bon est valable
j usqu'à lin décembre. jusqu 'à fin décembre.

' s __. ' ¦ _, —' ——————————— ___
'*v > . . JÈJn grand programme

v i '•• V. ¦ A. Grandiose drame en 3 actes,
_ »_ S i" _lïl î _ïî_t1 _i interprété par l'artiste Novelli.
J_C m ntUtvIUv Mise en scène hors ligne.

£e secret ; 9u canon 8e 345 Grandend?™fteps?Iicier

; Ij à ;!g_i . . re sous-marine ,nt<J£anu
U>vM««_r wigr <«mMi» ' ¦»_» .¦¦»¦ _ ia_»jw__rj»—M_ «mii»in«i«n '

Nous dëbiandous des « %t—rp»^-'

HABITS Wfëk j ii0&
et aussi des ^®%!IillP os

;H_|_BfS t.. v W*^"* • :
¦ pour laTente de MoSl. 7_J_ . /tv_ .

>iatBaaa__ _ _|ffl^̂
ci ^

ST^̂û ___ ©

! jusqu'à fsn décembre _9i5
! TOUT ABONNÉ NOUVEAU
I , ' . '-. , '.. A LA

fit™iras m iiiAïi
i 'pour Vannée -19 _6 [¦
• 1 recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

i • BULLETIN D'ABONNEMENT
1 î Je m'aboiine à l a  Feuille d'Avis de Nenchâtel et je verse
Pj sans frais à 'votre compte de chèques postaux IV 178 la
r somme de fr. .... 
i ! (Si l'abonne préfère payer contre remboursement postal;
!: j prière de prendre Jiate que la taxe est -de 15 ou de 25 cent ,
H suivant la somme à prélever.)

1 e \ •: .
L j 2 \ Prénom et profession : _ ~

B »|
ij  _ \ Domicile-: ••• • 

Prix de l'abonnement pour 1916 :
Franco îU à^euchâtel F

_nco domicile en Snisse

n jusqu 'au 31 nws, l9!6 Fr. 2.40 jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.65
l?j » ' ¦'¦ 30 juin 1916 » -i.SO » 30 juin 1916 » 5.30
;. > »' 31 dëc. 1916 » 9.60 » 31 déc. 1916 » 11) 00 j .j

(BiHer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

a au mois à 80 cent, pour la ville.
—_ _ _ _ n _ _ __rr ¦¦ _¦_¦__ —¦i _¦__¦¦¦ ¦¦—¦¦_ ¦ t'lrB"

f i  Découper le présent bulletin et l'envoyer sous, enve- ,
B ioppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administrat ion '
S de la Feuille :d'Avis de Nenchâtel , k Neuchâtel. — Les p?r-
U sonnes déjà ' abonnées ne doivent pas remplir  ce bulletin.
1 Sur demande le journal est adressé pendant une s . > -/
H à Fessa;. !ii

i LI ni' im ii-iiiiiiii ii IIIIII I ' i _____»__ *mm __i__ai*. . °- -^

¦¦¦¦¦i -iBnmHMHWBaHHaaaBBBBWaiBBHiHIHBiln

Tlhëâtre de- _¥eochatel
_ ; MARDI soir 21 décembre, à 8 h. »/i

LES CHAMPS DE BATAILLE
= DE LA MARIE =

Causerie anecdotique et documentaire par
ANTOINE DELECRAZ

Correspondant particulier de «La Suisse *--, à Paris

8^^ 
Projections en couleurs de =s=

|#: SERVAIS COURTELLEMONT
Le célèbre peintre de Guerre attaché à l'Etat-Major Français

PRIX DES PLACES:
Loge. '4 fr '.: Amphithéâtres 3.50; Premières galeries 3.50 ;

Fauteuils 3.-^;. Parterre 2,51) ; Secondes galeries numérotées 1.50;
Seconiles ealerie . non numérotées 1.25.

Loca'tidri chez Fœiisch Frères , rue du Concert et rue de l'Hônital.

A remettre, par suite de cir-
constances de famille, pour le-
15 janvier 1916, une ancienne et
renommée

pension ô_ famille
Installation confortable. Existen-

| ce assurée. Offres sous H 2649 N
!à la Soc. Anonyme Suisse de
Publicité H. et V., Neuchâtel.

ii il
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

I ssl9 1 *

J_ iss RickwooB t̂PZ
renseignements, s'adresser place
Fiaget 7, 3° . 2

SAGE-FEMME
11 _EE_ DER-HOCHSTBASSE_
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht deutsch.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

|3BaBg9BHBBBHBBaBBMBnBBBBMMMaD_H-_UH|BMBMBBH^

J Eram | GALERIE D'A RT S.A.]

- - Il _i_ _̂L:f l  2'ne EXPOSITlOr. DU 15 AU 31 DÉCEMBRE f
> ï;I 1 Pll&f WHlll HUILES ET PASTELS DE _|

il BSS A- BLAILÉ et Th- DELACHAUX J
t g  E N T R é E L I B R E  :: SCULPTURES DE L60I1 r tKKIN !i
t ' a  ' ¦ """"; ¦''¦:' ¦ ' ; S:
.il t • • ¦ • '

• - ¦¦ ! 1
> ¦ -S
{ Si BIJOUX D'ART, ORFEVRERIE, ESTAMPES

> |, SCULPTURES, POTERIES, BROBERIES, etc.
^ Bi
t H _______________== PENDULETTES NEUCHATELOISES _________________= "

11 BBBBBBB-1-SBBi-i BBBBBBBBBB-iBBBB-iBBBBB-fBÉBIBBBBaBBBBBBBBBffiBSSI -iBBSl-lBEiœBSISBSB

»??»???»??»??»?»»»»»»<

f Cours de Coupe ]
| et de Couture ]
& Place d'Armes 5, Neuchâtel 1

I Cours âr domicile j
I Cours individuels l
t I>allrons sur mesures i
| Bean choix de Mannequins <
t _?$£*-- i
| N!me Qay^rsasi, prof. <

AVi$ DIVERS
A . Peseux

dans famille distinguée et inté
rieur confortable, on prendrai
en pension une 'dame ou jeum
fille. Demander J'adresse du Ni
70 au biireau dé la Feuille d'A
vis.. 2 

Zweiïactis hjpipes
nu îualt

Nutritifs , d' une di gestion facile,
Se recommandent

aux personnes faibles, tlébilos
et aux onfants.

Attestations ûe plusieurs mlecis
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTMIli R
Epicerie ZlMMER MAKiX



A l'ouest
Les communiqués

BERLIN, 18 (¦officiel). — Aucun événemeu
important.

Une attaque aérienne ennemie a été. effectué*
¦ar'Metz. Le musée d'e 1_ ville a été gravemeni
endommagé, mais il n'y a pas eu d'autres dégâts

PARIS, 18, 15 h. (officiel). — Quelques ac-
tions d'artillerie au cours de la nuit.

En Artois, lutte à coups de torpilles vers Ro-
blincourt.

Nos batteries ont bombardé les tranchées alle-
mandes de Blaireville, au sud-ouest d'Arras.

Entre la Somme et l'Oise, dans la région de
Cbaulnes, notre artillerie a exécuté un tir effi-
cace SUT un rassemblement de voitures enne-
mies.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18 ¦ (Havas). Officiel. — Entré . a

Somme et l'Oise, bombardement intense des
tranchées allemandes dans la régibri de ÏYise,
Une de nos patrouilles a surpris une patrouille
ennemie dans la boucle de l'Oise et l'a faite pri-
sonnière.

. Entre .Soissons et Reims,, notre artillerie a
montré une grande activité, notamment àéns la
région de' Béàtilnéë, où nous avons réduit à,ïï ;.si-
lence les batteries ennemies et endommagé les
organisations de l'adversaire.

En Champagne, nous avons dispersé un convoi
et des groupes de travailleurs près dé la ferme
Chausson.

Tirs efficaces sur les ouvrages ennemis dans
ila région d'Apremont, au sud-est de Saint-Mi-
hiel.

ARMÉE D'ORIENT
Rien à signaler. Aucun ennemi n'a franchi la

frontière grecque. L'organisation du camp re-
tranché de Salonique se poursuit.

DORPS EXPÉDITIONNAIRE
DES DARDANELLES

Aucun événement important dans la journée
lu 17.

Solvay condamné pour insultes

t AMSTERDAM, 18. — M. Lucien Solvay, pré-
feident de l'Académie des lettres de Belgique, a
été condamné à trois mois de prison. Il est ac-
cusé d'insultes à un officier allemand,

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 18 (officiel). — Le chiffre des pri-
sonniers faits entre les lacs Na.osz et Miadziol
s'est élevé à deux officiels et 235 soldats. La si-
tuation sur tout le front est sans changement. U
ne s'est produit que de petits combats de pa-
trouille.

VIENNE, 18 (officiel).— Pas de change-
ment.

Les Russes laffinnent dans leur communiqué
d_ 15 décembre que leur- cavalerie aurait ren-
contré près d'Uscieczko, sur le Dniester, dés
éd-airenrs austro-hongrois en uniforme russe.

Il n'y a pas un mot de vrai dans cette nou-
velle. Nous n'employons pas de pareils moyens.

Croiseur allemand conlé
BERLIN, 18 (Wolff). Officiel. — Le 17 dé-

cembre, dans l'après-midi, le petit croiseur tBre-
men» et un torpilleur qui l'escortait ont été cou-
lés dans la mer Baltique, par l'attaque d'un
Bous-marin. Une partie considérable de l'équi-
page a été saa_ _ e.

(Le « Bremen » était un croiseur protégé d'en-
viron 3 à 4000 tonnes, à peu prè3 du même type
que le fameux « Emden », qui a effectué des
raids retentissants au début de la guerre, dans
le© mers d'extrême-Orient. A oette catégorie ap-
partient également le « Breslau », qni a été
vendu à la Turquie. Ce croiseur, lancé en 1911,
est cependant un peu plus récent que le « Bre-
men », qui date de 1903.)

l_a pénétration allemande
STOCKHOLM, 17. — Le ministre russe de

l'intérieur Khvostow parcourt actuellement l'in-
térieur de la Bussie ponr étudier le rôle joué ces
dernières années paT l'industrie russe.

Sur les 3500 sociétés allemandes par action!
qui existent en Russie, 300 seulement n'ont pa.a
été séquestrées ; mais elles vont l'être incessam-
ment.

An snf_
Les communiqués

ROME, 18, à 17 h. Officiel. — Au débouché
de la vallée de Torra, dans la vallée de l'Astico,
nos troupes ont réussi par une avance méthodi-
que, à occuper la cime Norre, qui domine le cour-
supérieur de l'Astico, et à s'en assurer la pos-
session.

Hier, action habituelle de l'artillerie le long
de tout le front.

Sur les hauteurs au nord-ouest de Goritz, nous
avons repoussé des tentatives d'attaque contre
nos positions d'Oslavia et en face de Peuma.

Un aéroplane ennemi a lancé cinq bombes sur
Tiarno-di-Sopra , dans la vallée de Ledro, sans
causer de dommages.

VIENNE, 18. Officiel. — Dans le Tyrol, au
sud du val Sugana, nos troupes ont repoussé plu-
sieurs attaques ennemies contra Collo.

Dans le bassin de Plozzo, les Italiens ont été
de nouveau surpris dans une de leurs positions
avancées. :•

Goritz a été violemment canonné pendant
quelque temps.

Douzièmes provisoires
ROME, 18. (Stefani). — Le Sénat a adopté

les douzièmes provisoires par 147 voix oontre 16,

IBans les Balkans
Les communiqués

BERLIN, 18. (Officiel). — Au combat pour
la prise de Bielopolie, il a été fait 1950 prison-
niers, dont un petit nombre de Monténégrins.
La région au nord-est de Tara, en aval de Moj-
fcovaç, est débarrassée d'ennemis. Les troupes
austro-hongroises dans cette région ont fait au
oonrs des combats, durant ces cinq derniers jours ;
13,500 prisonniers.

BENNE, .18. Officiel. — Le secteur au sud-
est dé' Bielopolie est débarrassé d'ennemis* ,"' .._

Le chiffre des prisonniers tombés entre nos
mains lors de la prise de cette ville s'est élevé à
1950. ' "

Une de nos divisions a fait au cours des qua-
tre derniers jours de combat dans le nord-est du
Monténégro 13,500 prisonniers.

PARIS, 18. Bulletin officiel monténégrin. —
(Havas). ;— Notre armée du sandjak, attaquée le
15 sur tout son front par des foroes supérieures,
s, reçu l'ordre d'occuper de nouvelles positions de
ïéfense.

Notre armée d'Herzégovine a rejeté l'ennemi
au-delà de la Sutreslta , lui infligeant des pertes
sérieuses. .

Echappés
LONDEES, 18. (Havas). — Le nombre des

Serbes ayant réussi à rejoindre les Alliés à Sa-
lonique est de 6000.

Casus belli ?
LONDRES, 18. (Havas). — Le < Times » ap-

prend d'Athènes que M. Skouloudis a déclaré
qu'en aucun cas la Grèce ne permettra aux Bul-
gares de faire un seul pas sur territoire grec.

Les Hellènes rappelés
LONDRES, 18. (Havas). — Le « Daily Tele-

graph » apprend de Rotterdam que, selon une dé-
pêche de Berlin, tous les Grecs résidant en
Egypte ont reçu l'ordre de se rendre en Grèce
immédiatement.

Les Etats-Unis et l'Autriche
WASHINGTON, 18 (Havas). — M. Leasing

a déclaré que la réponse du gouvernement autri-
chien he"conti_nt aucune des concessions exigées
par la m>tç américaine. Les relations diplomati-
ques ne seront pas toutefois rompues avant ï'en-
voi d'une nouvelle note. En aucun cas, la réponse
autrichienne ne sera acceptée dans sa teneur pri-
mitive.

NEW-YORK, 18 (Renier). — La presse at-
tend en général le texte officiel de la note au-
trichienne relative à I' « Ancona » pour la com-
menter ; mais tes journaux qui se basent sur l'a-
nalyse télégraphique qualifient la note d'inso-
lente et d'évasive ; ils y voient la main de l'Al-
lemagne, qui a saisi cette occasion d'exposer 6a
future attitude à l'égard des Etats-Uni®.

I n  sacrifice héroïque
Il y a peu de temps le sous-marin français

« Turquoise » (les journaux l'on, déjà annoncé)
se trouva en difficultés dan* 'la mer de Marmara
et ne put éviter de tomber aux mains des Turc» ;
l'équipage fut fait prisonnier. On exposa le sous-
marin à Constantinople.

Parmi les visiteurs se trouvaient un grand
nombre d'officiers de l'état-major général turc
que quelques mécaniciens accompagnaient. Les
officiers demandèrent à ces derniers de lenT ex-
pliquer le mécanisme du petit bâtiment, mais ils
s'en montrèrent incapables. Curieux à l'extrême
de comprendre le fonctionnement du sous-marin,
les. officiers envoyèrent alors chercher un des
mécaniciens français et lui firent expliquer leur
désir.

Le Français vit qu 'il avait là l'occasion de dé-
truire le sous-marin dont les Allemands, alliés
des Turcs, pouvaient faire une arme terrible. Il
laissa une note à ses camarades, leur expliquant
ce qu 'il voulait faire, si l'occasion s'en présen-
tait, et se terminant par ces trois mots : « Vive
la patrie ! ». Puis il monta à bord du sous-marin
avec six officiers turcs. Avant que oetax-ci aient
pu s'apercevoir dé quoi que ce soit, il avait mis
le bateau en marche. ' -- .

Il dut y avoir une lutte, sans doute, à bord, du
« Turquoise ». Toujours est-ii que l'on vît ¦ îe
sous-marin s'éloigner peu à peu du rivage où il
était exposé,. puis s'enfoncer à jamais dans la
meri Et les détails de ce sacrifice héroïque de-
meureront à jamais inconnus.

_a chanson a changé
Le major Morahfc, critique militaire du < Ber-

liner Tageblatt » , parle en ces termes de l'armée
britannique, que les Allemands affectaient de
dédaigner au début de la guerre :

f Après seize mois de guerre, non» ne faisons
plus de feintes, nous savons qu 'il s'agit d'qri
combat de vie ou de mort. La connaissance réelle
de ce danger de la décision peut nous préserver
de la fin amère. Nous voulons abandonner l'i-
vresse sanguinaire aux peuples de la Méditerra.
née (sic). Nous souhaiterions que l'Angleterre
reconnût l'impossibilité de, notre anéantissement
paT l'Entente. Pour aucune des parties, l'agonie
n'est souhaitable. L'agonie entraînera pour la
paix le dépérissement de la vitalité économique.

» Mais si la réflexion n'a pas de prise sur nos
ennemis, ce sera l'affa ire de notre direction mi-
litaire de précipiter la marche traînante de la

guerre et de la mener le plus rapidement à sa
fin. »

Et le major, devenu pessimiste, ajoute :
« Tandis que nous, ainsi que la France, som-

mes, par nos pertes, contraints de mettre de l'eau
daus notre vin, l'Angleterre met du vin dans son
eau. Nos « contre-efforts » pour préparer la dé-
cision sont , il est vrai, prompts, parce que nous
avop©, depuis cent .ans, le service militaire obli-
gatoire ; mais eux aussi ont ce sol fertile qu'ar-
rosé le sang de l'expérience , militaire., Et l'An-
gleterre a créé une armée plus grande et meil-
leure que ne pouvait le prévoir le monde mili-
taire allemand en présence de l'histoire militaire
anglaise antérieure. »

_e régime parlementaire ottoman
ATHÈNES, 17. — On écrit de Constantino-

ple :
Le président de la Chambre ottomane, Hussein

Djahid bey, fondateur et directeur du journal
unioniste « Tanine » , s'étant permis en pleine
séance, de répondre à un député arabe qui lui fai-
sait remarquer que ses collègues et lui étaient
au Parlement pour discuter les affaires de l'E-
tat, selon la volonté seule et souveraine du peu-
ple : — « Si vous n'êtes pas satisfaits de ce que
nous faisons, vous n 'ayez qu'à retourner chez
vous ; nous en avons: asii-iis ! ». Un tumulte s'en-
suivit, et la séance fut suspendue.

A la reprise, le président reçut des députés
arabes nne demande collective de discuter les
condamnations dont lfjjPBotables de Syrie furent
victimes ; mais il pè^^sta. à ' refuser toute dis-
cussion de oe genre'̂ aux Arabes. Ceux-ci, fu-
rieux, se levèrent et' rappelèrent le sultan au
respect dû à la constitution. L'un d'eux eut le
courage, à cette heure grave, de s'écrier : < O ty-
rans oppresseurs, vous précipitez la nation dans
l'abîme ! »

Suspension nouvelle et finale de la Chambre.
Le Sénat fut à son tour prorogé, à la suite d'une
scène analogue.

La guerre

SUISSE
An Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

procédé à la répartition des départements pour
1916. Tous les conseillers gardent leur départe-
ment. ; . '._

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté sur l'or-
ganisation du tribunal des assurances.

La crise hôtelière. —" Deux grands hôtels de
Grindelwald seTont vendus aux enchères lundi,
à la suite de faillite. On craint que d'autres fail-
lites ne se produisent dans l'Oberland 'au prin-
temps, si l_ saison d'hiver n'est pas meilleure
que l'année dernière.

Pas d'emprunt allemand. — On mande do
Berne au < National suisse » :

« En dépit du démenti donné par quelques
journaux concernant les négociations financières
entre banques suisses et allema ndes en vue d'un
emprunt , nous sommes obligés de maintenir fer-
mement l'exactitude de notre in formation.

» Au demeurant, le démenti ne se rapporte
qu'à un emprunt proprement dit, tandis qne nous
avons parlé d'un enipfiant par voie détournéér.
HÙ ffloyen de : la reprls^par exemple, d'un grqgu, .
stock d'effets de changé^;

» Ajoutons encore, cela va de soi, qu'il ne
nous est jamais venu à l'idée d'impliquer la Ban-
que nationale dans cette affaire. »

ZURICH. — L'observatoire sismologique
suisse de Zurich a enregistré, le 17 décembre, à
2 h. 15 du matin, le commencement d'un trem-
blement de terre dont le foyer doit se trouver à
une distance de 15,000 km.

TESSIN. — Après une enquête qui a duré
près de deux ans, l'acte d'accusation contre les
responsables du désastre de la banque cantonale
a enfi n été publié dans tous les journaux du
canton, dont il remplit plusieurs colonnes ; il
produira sans doute une grande impression dans
le pays. II . ne vise toutefois que deux prévenus
sur une quinzaine, savoir l'ancien président du
oonseil d'administration. M. Joseph Stoffel , de
Bellinzone, et l'ancien directeur Henry Bacilie-
ri, de Locarno. Vis-à-vis; de tous les autres mem-
bres du conseil d'administration, reviseurs,
agents et fonctionnaires de la banque, le par-
quet propose d'abandonner l'accusation faute de
preuves et de réserver simplement l'action civile
en dommages-intérêts, qfti se chiffrent d'ailleurs
à 17 ou 18 millions. Les Chefs d'accusation con-
tre Stoffel et Bacilieri sont les suivants : Fraude
qualifiée pour un total d'environ 460 ,000 fr. ;
distraction de biens, titres et créances pour une
somme dépassant 1,200,000 fr. ; destruction d'é-
critures et de registres de la banque ; engage-
ment de nouvelles dettes malgré l'insolvabilité
bien connue de la banque ;. fausses indications
SUT la situation do celle-ci depuis l'année 1907
jusqu 'à la fin de 1912| dans le but de tromper
les créanciers, les actionnaires et le public et de

'Tendre possibles des ppéc, lotions ruineuses.'
' Au dire des journaJux, les débats devant les
fssises cantonal es . auraient lieu oU février . prof
chaîn à Lugano (siège!du procureur général G_l-
lacchi qui a rédigé l'acte d'accusation) ct dure-
raient plusieurs semaines.- , ... : . •.

—- Le prêteur de. Locarno a déclaré la faillite
de Henri Bacilieri, ex-directeur de la banque
cantonale, oo-accusé dans l'affaire de la banque
cantonale.

— La filature de soie de Melano, située
au bord du la. dé Lugano, et qui possède
des succursales à Stabio et à Mendrisio, va être
obligée de fermer ses usine., faute de matière
première. Plusieurs centaines d'ouvriers et ou-
vrières seront réduits au chômage.

VALAIS. •— A propos des troubles qui se sont
produits à Evolèue , la « Feuille d'Avis du Va-
lais » écrit :

« Ge sont tout de même de rudes gaillards que
oes Evolènards qui viennent de mettre en branle
la gendarmerie. A Sion, où ils descendent soit
pour tra vailler les vignes , soit pour le marché,
on les reconnaît non seulement à leurs habits de
drap brun, mais â leur haute stature et. au teint
rose et frais que leur donne le climat de la mon-
tagne. Ils habitent près des glaciers, mais n'en
ont pas moins le sang chaud et le tempérament

vif. Peu occupés pendant l'hiver, ils ont le loi-
sir de se quereller : querelles de clocher, ques-
tions de prépondérance de familles.

» C'est c_ M UH est arrivé ces .jours derniers, où
l'on s'est battu à coup de cailloux, bataille moins
sanglante que celles de Champagne ou de Macé-
doine, mais où il n'y a pas moiîus eu quelques
vitres brisées et des bleus...

» Un Evolénard descendu à Sion a dit qu'il ;_
aura plusieurs chars de pierres à déblayer daus
les rues du village. ¦: , .

» L'arrivée des quinze gendarmes a produit
un effet salutaire ; mais on exprime la crainte
dé voir recommeùcer les tro_bles dès qu'ils au-
ront tourné les talons.

» Si cela était , le Conseil d'Etat ne reculerait
pas devaut de plus énergiques mesure». Il enver-
rait une compagnie occuper Je village aux frais
d© la commune et suspendrait les pouvoirs de
l'autorité communale jusqu'au rétablissement
complet de l'ordre, en chargeant un commissaire
de gérer provisoirement les affaires. »

Espérons que les braves Evolènards vont se
hâter de conclure la paix !

VAUD. — Il a été amené SUT le champ de
foire d'Aubonne, le 7 décembre : 1 taureau à 700
francs ; 4 bœu_s de 700 à 900 fr. pièce ; 105 va-
oies et génisses de 400 à 1000 fr. pièce ; 1 chè-
vre à 60 fT..; 240 porcs de 80 à 16Q. fr. la paire.
Les porcs se sont bien vendus, avec légère hausse
sur la dernière foire.

— Mardi matin, sur les chantiers de la rue de
la Paix, à. Montreux, buttant contre une grosse
pierre, un tombereau, chargé de- terre et attelé
d'un cheval, se renversa. Le conducteur du véhi-
cule, M. Henri Baud , 30 ans, Fribourgeois, en
voulant faire relever le cheval, reçut un coup de
pied en plein visage et fut grièvement blessé au
nez et au-dessus de l'œil. Le blessé fut conduit
à l'infirmerie.

— Alors qu'il descendait d'un tramway à la
gare de Nyon, l'agent de police Cottier a été vic-
time d'un bizarre accident. Son allianae s'étant
prise dans une jointure de la barrière, il eut la
peau de l'annulaire gauche arrachée et la bague
entra profondément dans la chair. Il fallut faire
scier l'anneau par un horloger et le patient dut
se faire panser par un médecin.

.FRIBOURG. .— Un inconnu a volé une som-
me de 4Q0 fr. dans un café d'Estavayer-le-iLac.
Le même jour, une somme de 1630 fr. disparais-
sait du domicile d'un agriculteur de Sales
(Gruyère), sans qu'on pût en retrouver trace.

Deux ou trois jours auparavant, un hôtelieT
de Fribourg avait été victime d'un vol analogue.
Une somme de 500 fr. en billets de banque, qu'il
avait placée dans la poche de son habit, lui fut
enlevée on ne sait comment. Malheureusement,
ce n'est que trois jours plus, tard que le vol fut
constaté.

Serait-on en présence d'une bande organisée?

Les pleins pouvoirs

Au Conseil national, jeudi, il y a en, SUT l'i-
nitiative de M. Ador (Genève), un échange d'ex-
plication .: et de déclarations .an,$u . ti de>&,.plein„
pouvoirs du Oonseil fédéral. Le c Journal.de Ge-
néve;

*_n''donne W'résuméîsftivBB^ . ** .. 4^. W$
A propos de l'exposé général du président SUT

l'état des travaux parlementaires au cours de la
présente session, M. Ador a fait observer que
l'ordre du jour ne prévoyait pas le rapport de la
commission chargée d'examiner le message pré-
senté par le Conseil fédéral le ler déoembre 1914
sur l'exercice de ses pleins pouvoirs. H a deman-
dé au président de la commission, M. Spahn, s'il
ne pouvait pas faire à l'assemblée une communi-
cation à ce sujet.

Elargissant le débat au delà d'Une simple
question d'ordre du jour, M. Ador e rappelé que,
en 1870, le Conseil fédéral avait présenté un ex-
posé détaillé comprenant entft autres le fameux
rapport du général Herzog, d'une franchie et
d'une sincérité remarquables dès le mois.de dé-
cembre 1870, en pleine guerre. Les Chambres
avaient approuvé ce rapport et avaient renou-
velé les pleins pouvoirs du Conseil fédéra- pour
une nouvelle période.

Actuellement, nous sommes en possession d'un
premier message du Conseil fédéral , mais il ne
va que jusqu'au 1er décembre 1914 ; il doit être
complété pour tenir compte de tous ies événe-
ments de l'année 1915. La commission, après
avoir examiné ce rapport, devra poser devant le
conseil la qu estion de savoir s'il veut entrer en
matière sur cette discussion ou l'approuver jus-
qu'après la guerre. Ce qui est inadmissible, c'est
que nous continuions à vivre dans le silence dans
lequel nous vivons depuis dix-huit mois.

M. AdoT s'est d'ailleurs énergiquement dé-
fendu de vouloir créer aucune difficulté au Con-
seil fédéral ; il a rendu hommage au dévouement
et au patriotisme avec lesquels les membres du
gouvernement ont résolu pour le bien du pays
les problèmes extrêmement difficiles dont ils ont
eu à se préoccuper dès le début de la guerre. H a
très bien reconnu que certaines questions ne par-
venaient pas encore à faire l'objet d'un débat pu-
blic, mais il a montré, d'autre . part, que, sur une
foule d'autres points, une discussion parlemen-
taire pourrait au contraire être très utile et four-
nir au Conseil fédéral .lui-même de précieuses in-
dications. ' ' ,

M. AdoT, pariant au nom du groupe du centre
libéral , a insisté sur le fait que les __m_es fé-
dérales ne pouvaient pas abdiquer leurs compé-
tences, le droit et le devoir de contrôle qu'elles
tiennent de la constitution. Le tribunal fédéra]
lui-même vient de rappeler ce devoir aux Cham-
bres en admettant, dans les conclusions d'un ju-
gement récent, qu'elles approuvent tacitement
tou tes les mesures du Conseil fédéral qu 'elles ne
critiquent pas, et qu'elles seules ont qualité pour
interpréter ou limiter les pleins pouvoirs confé-
rés par elles.

Nous ne faisons que résumer queft'quies-unes
des observations que M. ' Ador a présentées avec
beaucoup de courtoisie, mais eu même ' temps
avec beaucoup de force et d'autorité,

Le discours de M. Ador, qui a été écouté avec
beaucoup d'attention par l'assemblée, a eu immé-
diatement de très heureux résultats. La commis-
sion des pleins pouvoirs , qui s'était réunie le
matin même sur l'annonce de l'intervention pro-

jetée de M. Ador, a répondu par l'organe de «ou
président, M. Spahn. ' . ' ,

Tout en faisant des réserves sur l'opportunité
d'une discussion de fond, M. Spahn a annoncé
que le Conseil fédéral venait de pi. .mettre à la
commission, pour la fia d"u premier trimestre
1916, un nouveau rapport comprenant toute l'an-
née 1915 et que, aussitôt ce rapport déposé, la
commission se réunirait pour le discuter. Cette
déclaration a été confirmée par M. le.président
Motta, qui a . remercié M. Ador 4%) l'hommage
rendu à l'activité du Conseil fédéjçiA . -

M. Ador a remercié de cette ré_ on«e, qui lui 1

donne satisfaction, en se félicitant un peu mali-
cieusement que la seule annonce de son interven-
tion ait provoqué la convocation da la commis-
sion et l'annonce d'un nouveau rapport du Con»
seil fédéral. ' . ' • '. ' . , >;__/

RÉGION DES LAC S
Bienne. — De plus «n plus, la pblllce a M'occu-

per do garçons fréquentant encore le ; écoles el qui
sont déjà sur la voie du crime C'est ainsi que, ces
derniers jours* la police a réussi à découvrir trois
écoliers qui ont toute une série de vola sur la con-
science. Au cinématographe, à la rue de Nidau, Us
ont enlevé d'un pardessus im portefeuille contenant
75 fr. ; à la bijouterie Renard, à la rue de la Gare,
sept montres exposées dans une vitrine sont deve-
nues la proie des jeunes voleurs. '^ -• . ; î£_?

— La femme, qui'} dernïere_e_, s. fit remettre
frauduleusement une paire de soulier, dans nn ma-
gasin de chaussures et trois chapeaux dans un autre
magasin de Bienne, a été découvert* et arrêtée à
Olten. EUe a été transférée dans b s prisons da
Bienne.

— Un Italien habitant La Chaux-de-Fonds, accusé
d'escroqueries pour une somme impjuianté, et qui
se trouvait sous mandat d'arrêt, a « té arrêté dans
un hôtel de Bienne. II portait sur lut un revolver
chargé.

CANTON
Horaire des C. F. F. — A la suite de denx réu-

nions tenues a Saint-Imier. les délégués des localités
desservies par les C. F. F., du Locle dans la direc-
tion de Bàle et de Bienne-La Chaux- de-Fonds-Le
Locle et Neuchâtel-La Chaux-de-FondB-Le Locle»
ont décidé d'adresser une pétition au Conseil fédé-
ral dans le but d'obtenir une amélioration de cet
horaire et une réduction des battements à diverses
gares.

Le taox des prêt» hypothécaires. — La Ban-
que cantonale neuchateloise, le Crédit foncier
neuchâtelois et la Caisse d'épargne de Neuchâ-
tel ont adressé, en date du 4 novembre, une re-
quête au Oonseil d'Etat demandant modification'
de l'article 97 de la loi concernant l'introduction
du code civil suisse, du 22 mars 1910, fixant a
5 % le taux maximum d'intérêt des créances hy-
pothécaires.

La crise économique actuelle ayant provoqu,
un renchérissement du loyer de l'argent, ces
tçrqis ̂ tarissements se sont vus dans la népestsi-
té de porter, pour les nouvelles affaires qu'ils

*<int: concilies, le. taux de l'intérêt des créances
garanties par gage immobilier à 5 %, réversible
à 5 Yz f o  en cas de non paiement dans les trois,
mois après l'échéance.

Considérant que l'absorption par les Etais bel-
ligérants et neutres de sommes énormes consa-
crées aux besoins de la mobilisation a contribué
à élever dans nne mesure très sensible le taux
de l'argent ; d'autre part, que nombre d'établis-
sements hypothécaires ayant leur siège dans des
cantons qui n'ont pas limité le taux d'intérêt
des créances garanties par gage immobilier» ap-
pliquent à leurs intérêts un taux supérieur à "5 Jo
et mettent ainsi les établissement neuchâtelois
en état d'infériorité ; enfin , qu'il est à prévoir
que les banques requérantes devront contracter
des emprunts à taux élevés puur faire fao . aux
demandes de remboursement de ceux de leurs
déposants qui trouvent ailleurs des placements
plus avantageux : le Conseil d'Etat, en date du
11 décembre, a pris un arrêté par lequel le taux
maximum de l'intérêt pour les créances garan-
ties par gage immobilier, peut être fixé à 5 \Q
pour cent en matière non commerciaîe.
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Ç simple el facile Ç
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j > et bien portants, c'est dt les nourrir C

avec ta <nétt*̂
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< Envoi gratuit d'échantillons sur %
# demande adressée 6 ta JE
Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY Ç

BOURSE OS GENÈVE, du 18 décembre ttfi '5
Les chiffres s.uls Indiquent les prix falta. !

m _» prix moyen entre l'offre et Ja demande» —
d wm demande. — o —• offre.

Actions 3H (Jh.  de fer féd. 77S.25
Banq. Nat Baisse. 465.-o )  % _ _,_*_ •.&*'• Hï-W
Comptoir d'Kscom. 748.- \ '*

¦'> }' _ 6ra _ _  ' . _ *~
Union fln. _enev. 40..SOW 4 H Fédéral 1914 . 432.--Ind. genqv. du aux. 511O.- o \% Genevois-lots. 83.50»»
Uankverein suisse. 6(>5.-m 4 H Genevois 1899. 425.— d
Crédit suisse . . . 760,— o \ % Vaudois 1907. —.—
Gax Marseille . . . 490.— « Japon tab. l _. iX  —.—
Gaz de Naples. . . 200.-0 Serbe 4 H . . . 217.50m
t'oo-Sulsse êleotr . 380.— Vil.Genèv.1910 4« —.-.
Electro Girod .. . 407 50 Chem. Fco-Suisse. 306.50m
Mines Bor privil. Mo.- 0 Jura-Simpl. 3KH ? J !_ .m

• » ordin. 602 50m Lombard, ano. 3 M 151.50
Gafsa, parts . . . . 570.- 0 gr éd. f. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. 30:i.-m b.hn.Fr .-bui-. 4 .4 —.—
Caoutchoucs 8. fln. 71.50m Bq. byp. Suède 4 M —.—
Coton. Hus.-Franç. -.- Cr. fonç. ôgyp. anc. —.—

» » nouv. 220.—m
/_;___». » Stt)t*. 4H 355,—Obligations tfco-Suls.élect.4% 405.-

5 « Fédéral 1314, 1" —.— G_ Napl. 1892 6% 575.— 0
.H » 1914,2- 101.90 <f Ouest Lumière 4 K —.—
i H  » 1915. .  433.— lotis clL honfr . 4 ) _ 440.— o

Transactions en aolions peu nombreuses avec des cours
faibles. Par contre les obligations suisses ont un bon
courant d'aflaira» «»«< _ dos nrlx en reprise suivie.

Partie financière

tr"*?- Voir la suite des nouvelles à la page tuivant*

AVIS TARDIFS
Chcenr national

Répétition ce soir, à 8 heures, salle oircu<
laire du Collège latin.

Société de Belles-Lettres
Messieurs les Anciens-Bellettriens sont cordiale*

ment invités à participer & la

Fête de UTolsl
le lundi 20 décembre, au Chalet de la Promonado ,

Le Comité.



Cernier. — An 1er décembre 1915, la popula-
tion de Dernier est de 1479 habitants, en dimi-
nution de 24 sur le recensement de 1914.

Dombresson. — La population au 1er décem-
bre est de 1194 habitants ponr 1200 à pareille
époque en 1914. Diminution : 6.

Xes Geneveys-sur-Coffrane. — Avec 566 habi-
tants au ler décembre,, la population de cette lo-
calité est en diminution de 2 unités sur le re-
censement de 1914.

Engollon. — L'enquête faite par le ju ge d'ins-
truction et la police de sûreté de Neuchâtel dé-
montre que l'incendie est dû à la fermentation
du regain, ce qni paraissait d'abord invraisem-
blable à cette saison avancée.

Saint-Biaise. — "Vendredi après midi, un ca-
mion automobile, qui voulait éviter un char, à
la oourbe de la gare de Saint-Blaisê, se précipita
contre un mur qui fut démoli suT une longueur
de plusieurs mètres. On eut mille peines à reti-
rer la lourde machine de sa fâcheuse position.
Elle était suspendue entre la route et une vigne
située à deux mètres en contre-bas.

Colombier. — Jeudi prochain, à 2 h. de l'a-
près-midi,, aura lieu au triangle des Allées de
Colombier; la remise du drapeau , et l'assermen-
tation du bataillon des .recrues. La troupe sera
inspectée par le chef de la 2me division, colonel
de Loys, ¦

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Voici les résul-
tats pour l'élection complémentaire au Conseil
général : MM. W. Delachaux-Leuba, monteur de
boîtes, 809 voix ; _ rantz Kaufmann , agricul-
teur, 804 ; Théophile Payot, négociant, 802 ;
Henri Monnier, médecin, 797 ; Fernand Schnei-
der, régleur, 796. Sont élus les trois premiers.

Il a été délivré 847 bulletins. Le Conseil gé-
néral est donc entièrement constitué.

Môtiers (corr.). — Pans sa dernière séance, le
Conseil général a adopté le budget pour 1916, après
la lecture .d'un rapport favorable de la commission
spéciale. Il donne les chi Bres suivants : recettes :
65, 183 fr. 25; dépenses : 66,041 fr. 45, laissant ainsi
un déficit présumé de 858 fr. 20.

Les taux de l'impôt ont été maintenus à2 fr. 60o/00
sur fortunes et 2 fr. 10 «/. sur ressources.

Ensuite de l'accident survenu à la ligne électrique
pendant l'orage du samedi 11 courant, le Conseil
communal a été chargé de demander à la compagnie
des forces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe de
procéder à une inspection de toutes les installations
électriques du village,

— Recensement de la population : en décembre
1915, 1085 habitant, (en 1914, 1076) ; augmenta-
tion 9, Neuchâtelois 639 (659) ; Suisses d'autres can-
tons 397 (372) ; étrangers 49 (45); mariés 388 (393) ;
veufs et divorcés 75 (76) ; célibataires 622 (607). Du
sexe masculin 512 (502); du sexe féminin 573 (574).
Protestants 1014 (101.6); catholiques 71 (60). Mili-
taires 118 (106); taxés 67 (71). Professions: horlo-
gers 82 (88); agriculteurs 50 (46) ; diverses 418
(399) ; apprentis 21 (20). Il y a 141 maisons habi-
tées et 113 propriétaires, et on compte , 23 enfants
non raôcMés. ' ¦ . ' '"¦ " .¦ ¦ ¦" '" y''' ' """"""" "";\ '- :

Chronique horlogère

Les horlogers allemands en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 18.

Dans son dernier numéro, la < Deutsche TJhr-
înacher-Zeitung > publie un fort long article an
sujet des horlogers allemands en Suisse. Elle
écrit :

« Nous recevions ces derniers temps d'un col-
lègue allemand, qui, dans l'une des premières
(fabriques d'horlogerie de Genève, était occupé
en qualité de régleur, diverses communications
dont nous voudroins extraire quelques informa-
tions intéressantes. La personne en question,
que nous voulons nommer N., postula pour une
place dans la maison d'Allemagne, donnant
pour motif que son employeur ne l'occupait plus
qu 'à un « petit minimum >. On lui aurait dit
ique la maison devait ces temp&-ci occuper en
première ligne les ouvriers suisses.

» Année par année, continue M. N., une grande
quantité de montres sont envoyées d'Allemagne
en Suisse, pour le (rhabillage. Que ces réparations
allemandes soient exécutées maintenant par des
horlogers suisses, tandis qu'on prive de travail
les « collègues allemands en Suisse > , cela est
d'une injustice d'un, effet désagréable. »

Et M. N. en conclut qu 'il faut fonder sans re-
tard, dans la Suisse française , un < atelier de ré-
parations allemand *. De. son côté, le- journal
horloger termine en disant : « Actuellement, la
partie française die la Suisse, pour le moins, n'est
plus un pays d'avenir pour des horlogers alle-
mands. Après la guerre, la question de® répara-
tions que les horlogers allemands envoient en
Suisse se (réglera d .Ile-même, et peut-être l'idée
de la création d'un atelier de réparation alle-
mand viendra à exécution > .

Commentant cet article, la ¦'•'« Fédération hor-
logère » écrit que la- décision de fonder un ate-
lier allemand de rhaibillages de montres dans la
Suisse française n'est pas plus critiquable que
celle prise par la maison de Genève de chercher
à occuper avant tout des horlogers suisses. Mais
l'une et l'autre contribuent, et par la force des
choses presque, à placer le problème industriel
sur le terrain des nationalités beaucoup plus
qu'il ne devrait l'être : c'est ce qu'il est permis
de regretter, dit avec raison l'organe de la oham-
bre suisse d'horlogerie.

Les réclamations des abonnés étant le senl
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
1. 207.

NEUCHATEL
Amies de la Jenne fille. — On nous écrit :
Nous apprenons que Mme de Tscharner-dé Watte-

ville ayant donné sa démission de présidente du
bureau central de l'Union internationale des Amies
de la j eune fille, les comités nationaux de cette
œuvre ont nommé, à l'unanimité , pour la rempla-
cer, M11" Esther Richard de noire ville; cette der-
nière avait été. jusqu'à présent secrétaire générale
de l'œuvré. Y.% -,

Nous sommes "d'autant plus heureux de cette
nomination qui honore la ville de Neucliâtel, que
nous savons la compétence avec laquelle M11* Ri-
chard a rempli cette tâche difficile et délicate du
secrétariat et nous lui exprimons nos félicitations
sincères à l'occasion de sa nomination comme
présidente.

Université. — Les grades suivants ont été con-
férés :

Docteur es sciences ; à M. Maurice Peliaton , de
Neuchâtel, qui a présenté une thèse sur «Les cons-
tantes physiques du chlorc» ; a M. Er ik Glausen, de
Copenhague, qui a présenté une thèse intitulée :
«Recherches anatomiques et histologiques sur quel-
ques cestodes d'oiseaux » ; à M. Alexande lvanofi,
de Bulgarie, qui a présenté une thèse sur la
«Réserve mathématique dans l'assurance sur la vie>.

Les postulats de la commission -financière. —
Dans son rapport au Conseil général sur le pro-
jet de budget, la commission fina ncière rappelle
les postulats 1, 2 et 3 de 1913 et en présente trois
nouveaux, Voici les uns et les autres :

1. Le Couse . communal est chargé de présen-
ter au Conseil général un projet de règlement fi-
xant les conditions dans lesquelles peuvent être
autorisées les constructions et installations quel-
conques occupant, dans un intérêt privé, le do-
maine public communal, soit à titre précaire,
soit pour une durée déterminée. (Loi sur les
constructions, chapitre VI.)

2. Le Conseil communal est invité à présenter
dçs propositions tendant à régulariser la situa-
tion des fonctionnaires communaux qui ne sont
mentionnés ni à l'article premier, ni au tableau
annexe du règlement du 16 novembre 1910.

3. Le Conseil communal est invité à examiner
l'opportunité de modifier l'organisation du ser-
vice de balayage, de manière à obtenir de meil-
leurs résultats et . à diminuer la dépense.

4. Le : Conseil-communal est invité à présenter
au Conseil général un projet de règlement éta-
blissant; le? taxes sur les produits des spectacles ,
concerts, etc., prévues à l'art. 35 de la loi sur
l'assistance publique.

5. Le Conseil communal, est invité à insister
auprès de l'autorité cantonale pour la revision
prochaine de la loi sur les impositions municipa-
les; ¦ - "-'

ô. Le Conseil communal est prié de faire les
démarches nécessaires auprès du Oonseil d'Etat
en vue d'éviter que les intérêts de la ville de
Neuchâtel ne soient lésés par des dérogations
aux dispositions légales relatives au domicile des
magistrats.et- fonctionnaires cantonaux .-. . ¦¦. •---

— GojrgÇS 4. TA .enser -. Le Conseil général de
Neuchâtel est saisi de trois demandes de crédit :
une de 1242 fr. pour l'établissement du plan d'a-
ménagement des forêts du Champ-du-Moulin,
une de 55,000 fr. pour la construction de deux
chemins de dévestiture dans ces forêts, une de
2170 fr. pour participation aux frais de correc-
tion du chemin des gorges à Numet, travail qui
sera entrepris- ppr lia commune de Boudry.

Cruauté. — Un lecteur indigné nous signale
que des .enfants- sans pitié 'lancent des pierres
aux mouettes, sur les jetées du port ; pas plus
tard que vendredi, une passante a aperçu une
mouette ayant uae patte cassée. Il est à désirer
que la police ouvre l'œil — et le bon — et in-
flige aux- coupables qu'elle pourrait surprendre
une punition qui servira d'exemple.

Vauseyon. — Un feu de cheminée s'est déclaré,
hier soir entre 6 et 7 heuies, au numéro 4 du Che-
min des Ravières. Le capitaine de la pompe du
Vauseyon ainsi qu'un ramoneur se sont rendus sur
les lieux. . ' . , . , ' ' .

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

En faveur des Serbes :
. R. A., 2 fr. ;'F. B; et A. B., Couvet, 20 fr. ;

R. P., Rochefort, 5 fr. ; anonyme, Neuveville,
5 fr. ; E. Lœw, Martigny, 20 fr. ; H. M., 5 fr. ;
Mlles G., 4 fr. ; anonyme, 100 f r. ; anonyme,
2 fr. ; G. B., 2 fr: ; anonyme, Saint-Biaise, 5 fr.;
anonyme, 5 francs.

Total à ce jour : 1177 fr. 50.

En faveur des orphelins serbes : ,

E. Lcewy Martigny, 20 fr. ; anonyme, 50 fr. ;•
anonyme, Coffrane, 5 fr. ; loterie de Berthi, 22
fr. 50, anonyme, 1 franc.

Total à ce jour : 1679 fr. 20.

En faveur des Polonais :

E. Lœw, Martigny, 20 fr. ; G. B., 1 franc.
Total à ce jour .: 256 fr. 50.

La guerre
A Ponest

Les communiqués.
PARIS, 19. (15 heurea ) — Faible activité des

deux artilleries au cours de la nnit
Dans la région de Vauquois, lutte de mines à notre

avantage.
Le bombardement des ouvrages et cantonnements

ennemis dans le secteur d'Apremont , au sud-est de
Saint-Alihiel, s'est poursuivi très avant dans la soi-
rée avec d'excellents résultats.

Dans la nuit du 17 au 18 décembre, une escadrille
de quatre avions a exécuté une nouvelle opération

, de bombardement sur la gare de Metz-Sablons. Une

quarantaine d'obus furent lancés sur les bâtiments
et les dépendances de la gare.

BERLIN, 19. — Le grand quartier général com-
munique le 19 décembre : ¦ î

Aucun événement important à signaler sur ce
front.

Metz a été de nouveau attaqué de nuit par des
avieteurs ennemis. 11 n'y a eu que des dégâts
matériels.

PARIS, 19, 23 h. — La journée a été marquée
par l'activité intense de notre artillerie sur de
nombreux points du front. . '

En B .gique, nos batteries, de concert avec
l'artillerie britannique, ont très violemment
bombai dé les tranchées .allemandes, d'où -partait
l'émÙÉion de gaz suffocants dirigés oontre le
front anglais à l'est d'Ypres. Aucune attaque
d'ii.fanîrrie ne s'est produite.. - ¦ ¦ ¦ ¦

Des avions ennemis ont survolé pe matin la
région de Poperinghe et ont • jeté . dix bombes.
_n< - femme a été tuée, et une femme et deux en-
fants biessés.

En Artois, notre artillerie a dispersé des tra-
vailleurs ennemis dans, le secteur de Thé lu®, au
nord d'Arras. L'ennemi a lancé une centaine de
projectiles SUT Arras... , • ¦¦

.-¦-n. e la Somme et l'Oise, nos engins de tran-
chée ont détruit un ouvrage allemand dans la
région de Daucourt. ,. . . . . .

Entre Soissons et Reims, notre artillerie a pris
à partie les lance-bombes et les batteries enne-
mies repérées à l'est deT_arry-au-Bac.

En Champagne, le tir de notre artillerie lour-
de , dirigé SUT les premières lignes ennemies au
sud de Sainte-Marie à Py, a donné d'excellents
résultats. . . - . :¦

Dan3 la région de Saint-Mihiel, quelques tirs
heureux sur Chauvencourt ont amené . une ri-
poste de l'artillerie ennemie qui fut arrêtée net
par notre feu.

Dans la nuit du 18 au 19, une de nos escadril-
les, composée de sept avions de bombardement,
a lancé sur la gare de Metz-Sablons cinq obus
de 90 et deux de 155. .¦

¦¦;
Un de nos appareils, aTrêté par une panne de

moteur, -a pu atterrir sans incident dans nos li-
gnes à Dieulouard, au sud de Pont-à-Moussôn.

Condamnation d'une religieuse

BALE, 19. — Sœur Valent no (Berta Judlin), de
la maison mère de Niederbronn, établie à Ried s-
heim, a comparu devant le tribunal militaire extra-
ordina re de Mulhouse sous l'incul pation de tenta-
tive de trahison.

On a reproché à l'accusée d'avoir chassé du cou-
vent un soldat allemand jmèvemeut .blessé, tandis
que les lits n 'étaient Occupés que par des Français
non blessés, et qu 'il y avait encore des places libres.
Le traitement et l'alimentation des blessés alle-
mands auraient beaucoup laissé à- désirer. Lorsque
les Allemands occupèrent le couvent, l'accusée vou-
lut s enfuir avec les Français, mais elle fut retenue
et mise en état d'arrestation.

Au coûts de l'interrogatoire, des témoins de
Riedisheim ont pi étendu que l'accusée avait tiré
du couvent sur les Allemands ; le tribunal a laissé
tomber cette accusation^ èomme trop peu fondée
Mais il a déclaré l'accusé coupable dans deux cas
de tentative de trahison .et l'a condamnée a 5 ans
de travaux forcés. ; -

A-l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 19. — Le grand quartier-général com-
munique le 19 décembre :

De petits détachements russes en reconnaissance
sur différents points de nos lignes ont été repoussés.

front anstro-italien
ROME, 19. (Officiel). — Bulletin de guerre

No 207, à 17 heures : ¦;
La neige et la tempête dans la montagne, la

pluie et le brouillard dans la plaine ont gêné les
opérations, sans toutefois ralentir l'activité de
nos troupes. Sur les pentes septentrionales du
mont Saint-Michel, nos troupes d'infanterie ont
enveloppé une tranchée ennemie, qui faisait
saillant dans nos lignes, y ont pénétré par sur-
prise et s'en sont emparées. Nous avons enlevé
à l'adversaire 115 prisonniers dont deux offi-
ciers. . " .;¦ ' ¦

VIENNE, 19. (B, O V )'. — Communiqué of-
ficiel : ; • : . . . .

Front italien : La situation est sans change-
ment. Sur le versant nord du mont Saint-Michel,
deux attaques isolées de l'infanterie italienne
ont été repoussées dans la soirée. : ; { '- '-

DANS LES BALKANS
Les communiqués

BERLIN, 19. — Le grand quartier-général com-
munique le 19 décembre :

Près de Mojkovac et de Bielopolie, 150 Serbes et
Montén égrins ont été de nouveau faits prisonniers.

PARIS, 19. — Rien à aj outer au précédent com-
muniqué pour l'armée d'Orient.

Du corps expéditionnaire des Dardanelles : Lutte
d'artillerie assez vive au cours de la journée du 18,

Les réfugiés serbes

LONDRES, 18. (Havas). — Des pourparlers
sont engagés entre le gouvernement anglais, et
le gouvernement grec pour l'installation des ré-
fugiés serbes.

4000 seront installés à Voio, 4000 à Corfou et
les autres en Sicile. Deux vapeurs anglais sont
arrivés hier à Salonique avec une grande quan-
tité de vêtements destinés aux réfugiés serbes.

Le trésor serbe
Vr_m_TLLE, 17. — On apprend de Marseil-

le qu'un vapeur a amené dans le port le trésor
serbe, consistant en 18 millions de francs. Après
l'accomplissement des formalités requises, cette

somme sera envoyée à la Banque franoo-serbe, à
Paris. Aucun incident n'a troublé la traversée de
Salonique à Marseille.

=______¦

Arrestations
NEW-YORK, 18. (Reuter). — Des agents du

département de justice ont arrêté un nommé
Paul Kœnig, ancien chef dn service secret de la
ligne Hambourg-America, et un nommé Richard
Lyndecker, tous deux accusés d'avoir conspiré
et d'avoir voulu faire sauter le canal de Wel-
land, entre les lacs Erié et Ontario.

La plaint^ dont ils sont l'objet porte qu'ils
se proposait -. de commencer une entreprise mi-
litaire dans les Etats-Unis.

Les mauvais traitements
dans l'armée allemande

BERLIN, 19. — Le comité central du Reichs-
tag a oontinué ses délibérations secrètes SUT des
questions militaires. Les socialistes ont présenté
au ministère de la guerre de véhémentes plain-
tes contre les mauvais traitements des solda ts
par leurs supérieurs. Ils ont cité de nombreux
cas. Le ministère de la guerre a réprouvé ces
faits en affirmant qu 'il prendrait tontes les me-
sures voulues pour remédier à cet état de choses.

Il â cependant prié les socialistes de ne pas
encourager les soldats à se plaindre par des voies
indirectes, mais de signaler les mauvais traite-
ments à leurs supérieurs.

KOUVELLES
^

P.VERSES
Le prix des journaux. — Plusieurs journaux

du Jura bernois viennent de décider une aug-
mentation du prix de leur abonnement ; ce sont
< Le Peuple », « Le Démocrate > , < Le Jura ber-
nois » et < Le Petit Jurassien ».

L'alcool fédéral. — Le Conseil fédéral a fixé
samedi les prix de vente cle l'alcool à brûler de
la façon suivante : Alcool à brûler, 95 fr. ; 3/6
extra fin, 125 fr. ; 3/6 fin , 115 fr. ; alcool secon-
daire, 110 fr. ; alcool brut, 100 fr. le quintal mé-
trique.

Football. — Les matches de la série A, diman-
che :

A Zurich, Blue Star bat Aarau par 5 à 2.
A Bienne, Old Boys bat Bienne par 2 à 1.
A Bâle, Etoile bat Nordstern par 7 à 0.
A Villeneuve, Montreux et Genève font match

nul par 2 à 2. ' ¦

A Lausanne, Cantonal Neuchâtel bat Mont-
riond par 6 à 3.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 20. — Communiqué du grand

état-major, le 19, à 19 heures :
Front occidental. — Au nord du lac Madsiol,

une colonne adverse arrivée imprudemment dans
la zone du feu de notre artillerie a été dispersée
après avoir essuyé de grosses pertes.

Le 17, vers 10 h. du soir, l'ennemi entama
deux fois l'offensive contre la gare et le pont
de Cherevitohi ; mais il a été repoussé par notre
feu.

Front du Caucase. — Les chefs des villages
kurdes environnant Foudjboulag ont fait leur
¦soumission.

En Perse, près du village de Kouchketa, en-
tre Téhéran et Hamadan, nous avons repoussé
une offensive de forces considérables de l'adver-
saire.

Coulé par une mine
COPENHAGUE, 20. — D'aulres cadavres pro-

venant du navire-patrouille allemand « Buns »,
coulé le 15 par une mine, ont été j et _ à la côte

Des navires allemands croisent dans le Belt Lan-
geland, cherchant les survivants et recueillant les
épaves.
. Deux dragueurs de mines ont été jetés à la côte.

Au Sénat italien
ROME, 20. (Stefani .) — Au Sénat, le président

Manfiedi prend la parole. Les ministres et les séna-
teurs sont debout

«Devant la grande et majestueuse image de la
patrie, armée pout- se défendre, dit-i l, armée pour
son droit, toutes les autres choses disparaissent; il
ne reste que l'apostolat , les sacrifices. (Vifs applau-
dissements sur tous les bancs.)

U exprime le vœu de pouvoir annoncer au Sénat
que les destinées de l'Italie sont accomplies et re-
mercie Dieu d'avoir vu déjà les prodiges de nos
armées, conduites sur le chemin de la victoire contre
l'ancien o pressear. (Très vifs applaudissements
sur tous les bancs. )

Il rend hommage à ceux qui sont tombés. « J'en-
voie mes souhaits à l'armée et à la marine. Vive le
roi !»

Des applaudissements prolongés soulignent ces
dernières paroles. Le Sénat est aj ourné sine die.

0 _  

_ _ _ _k _

Madame Edouard Friedl i et sa fille Hermine , Mon-
sieur et Madame Samuel Furi , leurs enfants et pe-
tits-enfanis , à"Anet, les familles Rappeler et Racle,
à iSaint-Blaise , et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Edouard F_I_ _»I_I
leur bien cher fils, frère, petit-fi ls, neveu et cousin ,
enlevé à leur affection dans sa 22m" aunée, après
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 19 décembre 1915.
- . Que ta volonté soit faite.
Selon le désir du défunt , l'ensevelissement aura

lieu sans suite mercredi 22 courant , à 1 heure de
.'après midi.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne oas aire de visites

Monsieur Arnold Ronco-Favre, à Paris, ses enfantt
et petits-enfants , Madame et Monsieur Charles Ga-
bus-Ronco et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
Arnold Ronco , Monsieur James Rouco , Madame et
Monsieur Paul Coroze-Ronco , à Paris, Monsieur et
Madame Maurice Ronco et leur enfant , à Los Aa.
gelés (Californie' , Mademoiselle Marthe-Hélèn e
Ronco, Madame veuve Mathilde Jacot- Kavre et ses
entants , au Cap, Madame et Monsieur Louis U - Bois-
Favre et leurs enfants , Mademoiselle Amélie Favre,
au Locle , Monsieur Paul Ronco et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur le U r Victor
Gross, à Neuveville , les familles Favre, Weber, ont
la douleur de faire part de la mort de

madame Sophie ROXCO-F AVRE
leur chère épouse , mère, belle-mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente ,

enlevée à leur affection le 17 décembre. 1915, à
9 heures du malin , aux Coteaux de St-Uloud (Seine
et Oise).

Le présent, avis tient Heu de lettre de faire part
M——————————————¦__—________¦

La mort des bieu-aimés de l'E-
ternel est précieuse à ses jeux.

Ps. CXVI , v. 15.
Monsieur William Kocher, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean Kocher et leurs enfants,_ La (Jhaux -du-1 -ouds ,
Mademoiselle Lucie Kocher , à Peseux,
Monsieur et Madame Charles Kocher et leurs en-

fants, a La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Hermann Kocher et leur en-

fan ' , à La Ghaux-de -Fon ds ,
Madame et Mousieur Emile GOtz-Kocher et leur

enfant , à Londres ,
Mademoiselle Madeleine Kocher , à Peseux,
ainsi que les familles Kocher , Vuille , L'Eplatte-

nier et alliées , ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du uécès de leur cher père,
grand-père, beau-père et parent ,

Monsieur Albert KOCHER
paisiblement endormi dans la paix de son Sauveur,
ce matin , dans sa 64 m* année , après une longue
ma.adie  supportée avec résignation.

Peseux , le 19 décembre iy 15.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu mardi 2!

courant , à 1 heure apros midi.
Domicile mortuaire : Rue de Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Louise Rayroux-Gamet , a Neuchâ-
tel , et ses enfants : Messieurs Jules et Armand
Kayroux , Mademoiselle Berihe Rayroux , Madame et
Monsieur Alfred Hodel -Rayroux , Mademoiselle Alice
Rayroux , Messieurs Emile et Jean Kayroux ,' Madame
et Monsie u r  Emile Boillou-Gamet , à Serrières, et
leur fils:  Lucien , soldat au 1 0°" d'infanterie , en
France , ainsi quo les familles Giroud et Gamet ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent
d éprouver en la personne de

Madame veuve Marie GAMET
née GIROUD

leur chère et vénérée more, grand'mère, arrière-
grand' mère et parente , enlevée à leur affection ,
après une courte maladie , à l'âge de 80 ans.

Neucliâtel , le 19 décembre 1915.
Seigneur, que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21 décembre , i
i heure.

Domicile mortuaire : Rocher 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur lîmile Froidevaux-Vuille , ses enfants  et
petits-enfants , à Neuchâtel , à Turi n , à Paris , à Berne
et au Locle , ainsi que les familles alliées , font part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
irré parable qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne
de leur bien-aimée , épouse, mère , belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante , cousine et parente ,

Madame Emma F-SOIDEVAUX
née V U I L L E

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui aujourd'hui
subitement , dans sa 78m° anuée.

Neuchâtel , le 18 décembre 1915. . . ' ,-
Ne pleurez pas mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

. L'ensevelissement aura lieu lundi 20 courant , à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Décembre
Observation, faites à 7 h. 30. 1 b. 30 ot 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terni _ . en deurés eeotttn. __ g __ V dominant • %U Z. %-, a a ">

f- 3 £ 2 "S
D Moyenne Minimum Maximuii te g S Q\t. force 3

j S + 1.0 —1.8 +4 2 716.2 ...-E. faible nnag.
jg 4-0.2 —2.4 4-1-3 719.7 J> moyen »
20- 7 h. y* Temp. 4-1 1. Ven t • E. Ciel couvert.

Haotsui da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 19 décembre 17 h. m.i 430 m. 280
» 20 > > 430 m. 2.60

Bnllelin llléléor. des CF. F. 20 décembre, 7 h. ra.
O. (fi tl %ml

1 S STATIONS I f TEMPS et VENT
ss _ 5 »5 S t- »

2_ i B&le —3 Couvert Vt d'O
5_ :i Rerne —2 » Bise.
587 Coire —2 » Calma

154! Davos —7 » Bise.
832 Fribourg _3 » •
394 Genève +2 Tr b tps »
47! Glaris —• Neige. Calma

1109 GOschenen —3 Nébuleux. »
566 Interlaken 0 • ¦
905 _a Ch.-d_ -Fondi —4 Couvert •
450 Lausanne +2 » Vt d'O.
208 Lorarno +5 Tr. b. tps. Calma
337 Lugano +5 » »
438 Lucerne 0 Couvert »
399 Montreux +3 » ¦
479 Neuchfttel +1 » »
505 Ragat» 0 » •
673 Saint-Gai! —2 » Vt d'E

1«56 Saint Moriti —5 Qq. nuag. Calmt.
407 Schaffhouse +1 Couvert »
537 Sierre 0 » *
56? Thoune 0 • «
389 Vevey +3 Ouelq nuag. »
4»r Zurich 0 Couvert »
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